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Bénévolat et centres d'action bénévole

APOSTOLAT DE LA MER SEPT-ÎLES
26, rue Retty Est, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K3
418-962-7310
Courriel: luciell@telus.net

Services: Accueil des équipages des navires en visite dans le port* aide aux aux marins sous forme de gîte,
commodités et moyens de communication avec leurs familles
Clientèle: Marins séjournant au port de Sept-îles
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE, CENTRE DES LOISIRS
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: www.loisirs84.wixsite.com/website
Courriel: loisirs@tadoussac.com
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Services: Offre d'activités récréatives à la population que la municipalité dessert et promotion des initiatives
citoyennes * loisirs municipaux* salle d'entraînement* location de la salle communautaire : disponibilité de
mobilier, projecteur, cuisine, service de ménage* terrains : pétanque, baseball, soccer, jeux, volleyball de plage,
tennis, golf, planches à roulettes, patinoire extérieure, hockey sur glace, raquette, ski de fond, glissades sur
tubes* cours et activités : hockey pour enfants, yoga, ping-pong, cardio-trampo, baseball poches, club de
marche, Qi Gong,* camp de jour estival et service de garde (5-12 ans) pour résidents et non résidents* locaux
pour les organismes : Maison des jeunes de Tadoussac (voir dossier individuel), Amis du rayon d'or (voir
dossier individuel), Centre de la petite enfance la Giroflée (voir dossier individuel), Cercle de Fermières de
Tadoussac et Noyau communautaire OBNL Tadoussac (voir dossier individuel)
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Salle d'entraînement lun-ven 9 h-16 h; Camp de jour estival lun-ven 9 h-16 h, fin juin-fin août; Service
de garde du camp de jour lun-ven 7 h 30-9 h, 16 h-17 h, fin juin-fin août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Développement communautaire

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 300, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-293-1727
Site internet: www.prochesaidantscote-nord.com
Courriel: adancn2021@gmail.com

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
Côte-Nord* écoute, conseils et soutien téléphonique* rencontres individuelles et de groupe* répit avec
surveillance de la personne aidée et transport* échanges et entraide entre pairs, cafés-rencontres, activités de
socialisation* conférences et formation : compétences auprès d'un proche en perte d'autonomie, autres outils
pour l'aidant* concertation avec le milieu à l'égard des problématiques et besoins des aidants naturels*
sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à
un proche en perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE DUPLESSIS
8, rue Napoléon, bureau B, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3K4
418-962-2011
Site internet: www.centraideduplessis.org
Courriel: info@centraideduplessis.org

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises   * campagne de
financement en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires
et à des projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la
collectivité dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission non lucrative et sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130387277 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
858, rue de Puyjalon, bureau 301, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-5567
Site internet: centraidehcnmanicouagan.ca
Courriel: direction@centraidehcnmanicouagan.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission non lucrative et sociale * personnes
bénévoles ou désireuses de le devenir
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140707217 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, TABLE NORD-
CÔTIÈRE DE CONCERTATION SUR LES RÉALITÉS MASCULINES
Adresse confidentielle
Site internet: www.tncrm.org

Services: Regroupement de partenaires visant l'amélioration de la santé et du bien-être des hommes *
intégration de problématiques sociales, de santé et de services pour hommes par une approche mixte et
globale* adaptation de ressources en soutien et prévention pour mieux accueillir les hommes : suicide,
dépendances, itinérance, violence conjugale, abus, santé mentale, paternité et autres* formation d'intervenants
sur les divers réalités masculines à tous âges* diffusion d'information auprès des partenaires* sensibilisation de
la population* soutien à la recherche-action* concertation avec le milieu
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission publique ou non lucrative
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CITÉ DES BÂTISSEURS
896, rue Leventoux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1K1
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Site internet: www.citedesbatisseurs.ca
Courriel: comptabilite@citedesbatisseurs.ca

Services: Entreprise d’économie sociale vouée au développement de l’habitation communautaire* amélioration
des conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu* lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale* accompagnement d'organismes et de citoyens dans le développement de projets immobiliers
communautaires* soutien aux organismes dans des projets d’acquisition et de rénovation d’immeublesServices
de développement* organisation * réalisation de projets* formation et suivi post-réalisationServices en gestion
financière et immobilière* comptabilité* administration des programmes et statuts* secrétariat* traitement de la
paie* soutien administratif et conseil* location* entretien* gestion des fournisseurs* formation
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu * organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB LIONS DE BAIE-COMEAU
1, place Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1J8
Site internet: www.lionsclubs.org/fr
Courriel: lionsbc.adm@gmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Baie-Comeau
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE PORT-CARTIER
Adresse confidentielle

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Port-Cartier
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES
1401, avenue de la Rive, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 0L8
418-965-3418
Site internet: www.lions7iles.ca
Courriel: lions7iles@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde  * organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté * aide à l'acquisition de lunettes pour
personnes à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE COLOMBIER
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3343
Courriel: developpement@colombierhcn.com

Services: Association d'affaires au service des loisirs et terrains de jeux
Territoire desservi: Colombier
Statut: organisme à but non lucratif

CULTURE CÔTE-NORD
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-1450      Téléc.: 418-296-1457
Site internet: culturecotenord.com
Courriel: dg@culturecotenord.com
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Services: Promotion et développement de l’unicité culturelle nord-côtière * contribution au rayonnement des
arts et de la culture par la transmission d’informations sur les activités et services de l'organisme et de ses
membres* concertation et arrimage de la culture nord-côtière aux milieux sociaux et économiques*
développement, conseil et accompagnement en soutien aux initiatives régionales de développement culturel*
canaux d’échange et de partage entre les différents intervenants* formation continue aux artistes et aux
organismes culturels  * conseil et accompagnement des membres et partenaires du milieu* regroupement et
animation du réseau de membres œuvrant au développement des arts et de la culture de la région*
représentation et défense des intérêts du milieu culturel et artistique auprès des instances publiques*
participation à divers comités et tables de concertation* studio mobile pour les membres : équipements de
création vidéo, photo et disciplines connexes
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Minganie (MRC)
; Sept-Rivières (MRC) ; Basse Côte-Nord
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Contacter l'organisme pour obtenir les détails
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST
172, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G1
418-439-3947      Téléc.: 418-439-2502
Site internet: www.mrccharlevoixest.ca
Courriel: direction@mrccharlevoixest.ca

Services: Mise en commun des services d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le regroupement des
sept municipalités et des deux territoires non organisés (TNO) et application des décisions prises par le conseil
des mairesListe des municipalités (voir dossiers individuels)* Baie-Sainte-Catherine* Clermont* La Malbaie*
Notre-Dame-des-Monts* Saint-Aimé-des-Lacs* Saint-Irénée* Saint-SiméonListe des territoires non organisés*
Sagard* Mont-ÉlieCompétences obligatoires de la MRC* élaboration et révision du schéma d'aménagement et
de développement* gestion des matières résiduelles* planification en matière de protection contre les
incendies* administration des territoires non organisés (TNO)* développement économique* évaluation foncière
et gestion des cours d'eauAutres compétences facultatives s'ajoutant aux compétences obligatoires* gestion
des terres publiques intramunicipales* gestion foncière et gestion de l'exploitation du sable et du gravier*
gestion de l'Aéroport de Charlevoix* gestion des cours d'eau* protection et mise en valeur de la forêt* culture et
patrimoineMission développement Charlevoix* élaboration des priorités annuelles d'intervention* guichet
multiservice coordonnant les actions dans les domaines du démarrage et du développement des entreprises
des secteurs industriel, commercial, agricole, touristique, culture et patrimoine, forêt, environnement et
économie sociale* consultation, orientation et référence à l'ensemble de la clientèle du territoire* aide à la
réalisation du plan d'affaires, recherche de financement, incluant études de préfaisabilité* recherche de
financement et aide financière au moyen de fonds et de programmes* accompagnement et suivi de l'entreprise*
exportation, développement technologique* soutien à la formation en entrepreneuriat* accueil aux
investisseurs* soutien à l'organisation d'activités d'animation économique du milieu* mentorat d'affaires
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE MANICOUAGAN
810, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-295-7232      Téléc.: 418-295-7233
Site internet: sadcmanic.ca
Courriel: solution@sadcmanic.ca

Services: Développement économique et mise en œuvre d'initiatives locales en dynamisant le milieu et en
investissant dans les entreprises  Développement local * femmes entrepreneures  Fonds d'investissement *
prêt à terme * fonds d'aide aux femmes entrepreneures en région (AFER) * pont financier  Stratégie jeunesse *
prêt personnel à l'entrepreneur * mesures pour contrer l'exode des jeunes
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA CÔTE-NORD
767, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M9
418-295-2429
Site internet: www.troc09.org
Courriel: troc09@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes communautaires en santé et services sociaux * interlocuteur officiel
pour les dossiers d'intérêt commun * tables d'organismes communautaires (TOC) dans chaque MRC * activités
animés via les plateformes web* conférences et formations* défense de droits* soutien technique aux
organismes membres réguliers* information, références, prêt de documents, photocopies* recherche
d’information* initiation des rencontres avec de nouveaux organismes * concertation locale* formation générale
et sur mesure* accompagnement des organismes dans leurs représentations* appui les démarches d’un
groupe d’organismes membres
Clientèle: Organismes en santé et services sociaux * organismes provenant de divers ministères
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service ; Possibilité de frais de déplacements pour formation sur mesure ou accompagnement
Statut: organisme à but non lucratif

Échanges de services

ACCORDERIE DE LA MANICOUAGAN (L')
22, place Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
581-508-3263
Site internet: www.accorderie.ca/manicouagan-accueil
Courriel: la.manicouagan@accorderie.ca

Services: Réseau d'échange de services pour les personnes désirant l'amélioration de leurs conditions de vie
au plan socioéconomique, utilisant le temps plutôt que l'argent comme monnaie d'échange* échange de
services, compétences et savoir-faire : une heure de service rendu égale une heure de service reçu* activités
de groupe
Clientèle: Le grand public * adolescents et jeunes (14 ans et moins) avec autorisation signée des parents
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Téléphone lun-ven 9 h-midi; Lun-ven * variable selon les services
Frais: Adhésion - 10 $
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE FERMONT
20, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 1-844-521-5148
Site internet: diffusionfermont.ca
Courriel: info@diffusionfermont.ca

Services: Coopérative d'économie locale offrant des services de télévision et d'Internet à la population
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13-17 h
Frais: Adhésion - part sociale de 100 $ remboursée au départ ; Service
Financement: Coopérative
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PORTAGEUR
50, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3736
Site internet: www.leportageur.info
Courriel: secom@globetrotter.net

Services: Journal hebdomadaire communautaire favorisant l'actualité de l'est de la Minganie, Baie-Johan-
Beetz, Aguanish, Île-Michon, Natashquan, Pointe-Parent et Nutashkuan * 50 parutions par an  * actualité locale,
agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale  * Maison
Saint-Dilon, lieu culturel de résidences artistiques, de rencontres et d’expositions  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Aguanish ; Baie-Johan-Beetz ; Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

JOURNAL DES VILLES NORDIQUES LE TRAIT D'UNION DU NORD
50, Le Carrefour, local 159, Fermont, Côte-Nord, G0G 1J0
418-287-3655
Site internet: www.journaltdn.ca
Courriel: info.journaltdn@gmail.com
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Services: Journal d'information communautaire pour la population des secteurs desservis* actualités,
publicités, petites annonces, chroniques, numéros thématiques et fêtes, dossiers sur la Côte-Nord dans son
ensemble* versions imprimées et en ligne* opportunités de bénévolatMembre de l'Association des médias
écrits communautaires du Québec (AMECQ) et du Conseil de la culture et des communications de la Côte-
Nord (CRCCCN)
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Fermont ; Schefferville ; Labrador City (Terre-Neuve-et-Labrador) ; territoire entre ces
municipalités et autres secteurs nordiques (selon les besoins)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Service - publicitaires selon le format demandé
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE CKNA-FM 104,1
29, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-728-3284      Téléc.: 418-726-3367
Site internet: www.ckna.ca
Courriel: ckna@telus.net

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio bingo  Accrédité par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Réserve) ; Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-17 h * sam 9 h-minuit
Financement: Provincial - Commission de la construction du Québec (CCQ)
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE DE BLANC-SABLON - CFBS-FM 89,9 ET 93,1
1193, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2445      Téléc.: 418-461-2425
Site internet: www.cfbsradio.net
Courriel: cfbs@globetrotter.net

Services: Radio communautaire bilingue favorisant l'expression musicale locale et étrangère * information
critique et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun, mar , jeu, ven 8 h-17 h * mer 7 h-20 h * dim 10 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE DE FERMONT CFMF-FM 103,1
20, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
844-521-5147
Site internet: cfmf.rocks

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE TÊTE-À-LA-BALEINE CJTB-FM 93,1
152, rue de la Salle, bureau 10, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2974
Site internet: cjtbradio.ca
Courriel: direction@cjtbradio.com
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Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO ET TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE HAVRE-SAINT-PIERRE - CILE-FM 95,1
992, rue du Bouleau, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2451      Téléc.: 418-538-3870
Site internet: www.cilemf.com
Courriel: info@cilemf.com

Services: Entreprise de télécommunications, de radiodiffusion, de production et conception publicitaire *
favorisant l'expression musicale locale et étrangère * information critique et participation du milieu CILE*
programmation variée en musique et information * musique, animation, information* Radio BingoServices
réseau de télécommunication communautaire (RTC)* soutien technique`* solution informatique* conseil et
achat d'équipement* Internet, téléphonie, télévision* graphisme Accrédité par le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DU LITTORAL
125, route 138 Ouest, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4422
Courriel: tvlitto@globetrotter.net

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION RÉGIONALE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
328, route 138 Ouest, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2156
Site internet: tvr7.net
Courriel: tvr7.lyna@videotron.ca

Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TÉLÉVISION RÉGIONALE DE LA PÉNINSULE
113, rue Vallilée, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2650      Téléc.: 418-567-4234
Site internet: tvrp.ca
Courriel: administrationtvrp@videotron.ca
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Services: Télévision communautaire assurant la promotion des intérêts sociaux, économiques et culturels de la
région * implication et participation populaire* production d'émissions d'information et entrevues* diffusion des
séances du conseil municipal
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

CLUB LIONS DE BAIE-COMEAU
1, place Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1J8
Site internet: www.lionsclubs.org/fr
Courriel: lionsbc.adm@gmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Baie-Comeau
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE PORT-CARTIER
Adresse confidentielle

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Port-Cartier
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES
1401, avenue de la Rive, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 0L8
418-965-3418
Site internet: www.lions7iles.ca
Courriel: lions7iles@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde  * organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté * aide à l'acquisition de lunettes pour
personnes à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB ROTARY DE SEPT-ÎLES
Maison Rotary
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-961-9846
Site internet: rotary-sept-iles.org
Courriel: info@rotary-sept-iles.org
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Services: Regroupement de gens d'affaires et représentants d'organismes communautaires se rencontrant
pour échanger, fraterniser et mettre de l'avant leur idéal de servir * soutien à de multiples causes : aide aux
aînés, personnes ayant un handicap, jeunes et démunis* rencontres hebdomadaires * programmes d'échanges
locaux et internationaux* actions locales en arts, culture, protection de l'environnement* Télé-bingo (NousTV)
Clientèle: Organismes communautaires * gens d'affaires et représentants de professions libérales *
représentants d'organismes communautaires * jeunes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Télé-bingo les mardis 18 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT
399, rue Le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5044      Téléc.: 418-287-5078

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux organismes de la communauté*
activités sociales et familiales, levées de fonds* déjeuners communautaires* bourses d'étude
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Déjeuners communautaires dim 8 h-midi; Horaire des activités via la page Facebook
Frais: Adhésion - Carte de membre
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE COLOMBIER
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3343
Courriel: developpement@colombierhcn.com

Services: Association d'affaires au service des loisirs et terrains de jeux
Territoire desservi: Colombier
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE PORT-CARTIER, LOGE 2076
50, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1N2
Site internet: www.mooseintl.org/location/2076-port-cartier

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales*
service de repas à prix modique* location de salle
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 13 h-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SEPT-ÎLES, LOGE 405
1405, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K1
418-962-0405      Téléc.: 418-962-9962
Courriel: lodge405@mooseunits.org

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales *
services aux personnes démunies, jeunes, aînés ayant un handicap, organismes* repas communautaires et
activités récréatives
Clientèle: Personnes à faible revenu * jeunes * aînés ayant un handicap * organismes communautaires *
organisations à mission non lucrative
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Mar-jeu 13 h-21 h * ven 13 h-17 h * sam 13 h-18 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRAIDE DUPLESSIS
8, rue Napoléon, bureau B, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3K4
418-962-2011
Site internet: www.centraideduplessis.org
Courriel: info@centraideduplessis.org

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises   * campagne de
financement en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires
et à des projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la
collectivité dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission non lucrative et sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 130387277 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
858, rue de Puyjalon, bureau 301, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-5567
Site internet: centraidehcnmanicouagan.ca
Courriel: direction@centraidehcnmanicouagan.ca

Services: Organisation philanthropique soutenant un vaste réseau d'organismes et de projets communautaires
de son territoire qui aident les personnes et familles en situation de pauvreté ou d’exclusion à reprendre du
pouvoir sur leur vie, trouver leur place dans la société et y grandir dans le respect et la dignité * pour y arriver,
Centraide compte sur la générosité renouvelée de la population et des entreprises  * campagne de financement
en milieu de travail et auprès du grand public  * aide financière à des organismes communautaires et à des
projets collectifs en lien avec la mission et les orientations  * sensibilisation et mobilisation de la collectivité dans
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission non lucrative et sociale * personnes
bénévoles ou désireuses de le devenir
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Financement: Collecte de fonds ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 140707217 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9845      Téléc.: 418-589-8574
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
Courriel: 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et rendre accessible à la population un continuum de services
sociaux et de santé en réponse aux besoins des milieux du territoire tout en suivant les orientations et les
directives ministérielles  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale * santé
publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes aînées* jeunes en difficulté *
déficience physique (DP)* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (DI-TSA) * dépendance
Les services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS - voir dossiers individuels)* centres
locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres d'hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour * centres de services externes (voir
dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille - GMF-U)* centres de réadaptation en DP
et DI-TSA (voir dossier individuel)* centres de réadaptation en dépendance (voir dossier individuel)* centres de
protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (voir dossier individuel)Répertoire des ressources,
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/installations
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, TABLE NORD-
CÔTIÈRE DE CONCERTATION SUR LES RÉALITÉS MASCULINES
Adresse confidentielle
Site internet: www.tncrm.org

Services: Regroupement de partenaires visant l'amélioration de la santé et du bien-être des hommes *
intégration de problématiques sociales, de santé et de services pour hommes par une approche mixte et
globale* adaptation de ressources en soutien et prévention pour mieux accueillir les hommes : suicide,
dépendances, itinérance, violence conjugale, abus, santé mentale, paternité et autres* formation d'intervenants
sur les divers réalités masculines à tous âges* diffusion d'information auprès des partenaires* sensibilisation de
la population* soutien à la recherche-action* concertation avec le milieu
Clientèle: Organismes communautaires * organisations à mission publique ou non lucrative
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB ROTARY DE SEPT-ÎLES
Maison Rotary
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-961-9846
Site internet: rotary-sept-iles.org
Courriel: info@rotary-sept-iles.org

Services: Regroupement de gens d'affaires et représentants d'organismes communautaires se rencontrant
pour échanger, fraterniser et mettre de l'avant leur idéal de servir * soutien à de multiples causes : aide aux
aînés, personnes ayant un handicap, jeunes et démunis* rencontres hebdomadaires * programmes d'échanges
locaux et internationaux* actions locales en arts, culture, protection de l'environnement* Télé-bingo (NousTV)
Clientèle: Organismes communautaires * gens d'affaires et représentants de professions libérales *
représentants d'organismes communautaires * jeunes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Télé-bingo les mardis 18 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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CORPORATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES
818, boulevard Laure, local 104, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y8
418-962-1316
Site internet: cpesi.ca
Courriel: info@cpesi.org

Services: Sensibilisation à la protection de l’environnement, la préservation des ressources et l’importance du
développement durable* soutien et accompagnement, service-conseil* activités axées sur les bonnes pratiques
environnementales* aide financière : activités ou projets environnementaux, outils éducatifs, bonnes pratiques*
programmes : eau potable et usée, matières résiduelles, sols, milieux naturels, qualité de l'air, nuisances*
collaboration avec le milieu, partenariats, participation aux audiences publiques, rédaction de mémoires*
formations : équipes de travail, organisateurs d'événements écoresponsables, bénévoles* guide citoyen pour la
protection des milieux naturels, milieuxnaturels.septiles.ca* bottin vert : répertoire des produits et services
écologiques, bottinvert.septiles.ca* Virage vert : accompagnement pour l'écoresponsabilité d'événements*
L’envert de ta cour : programme de verdissement des terrains* animations scolaires, kiosques, expositions et
événements* distribution annuelle de jeunes plants d'arbres* bulletin mensuel électronique aux membres*
opportunités de bénévolat* prêt de matérielMandaté par la municipalité de Sept-Îles
Clientèle: Grand public * organismes, institutions et entreprises
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT CÔTE-NORD
818, boulevard Laure, bureau 104, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y8
418-962-6362
Site internet: www.crecn.org
Courriel: info@crecn.org

Services: Implantation d'une vision régionale du développement durable et de l'environnement avec les
acteurs socioéconomiques de la Côte-Nord* ressource, concertation et mise en contact des intervenants
œuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement durable* consultation* veille stratégique du
secteur de l'environnement* protection et amélioration de l'environnement
Clientèle: Le grand public * organismes et entreprises
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FORUM JEUNESSE CÔTE-NORD
337, boulevard Lasalle, bureau 200, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-294-0826
Site internet: forumjeunessecotenord.org
Courriel: adamdesbiens@fjcn.qc.ca

Services: Organisation associative menant la mission d’assurer démocratiquement la prise en charge, la
promotion et la défense des intérêts des nord-côtiers de moins de 35 ans aux plans local, régional et provincial
en collaboration avec le milieu * terre d’accueil de différentes ententes à la mission contribuant au
développement des individus et des communautés nord-côtières* entrepreneuriat collectif : Pôle d'économie
sociale de la Côte-Nord   https://economiesocialecotenord.ca/  ?* éducation, réussite éducative et persévérance
scolaire : comité Rap Côte-Nord (Réussite - Accomplissement - Persévérance scolaire)
https://rapcotenord.ca/fr/accueil   ?* entrepreneuriat collectif : Chantier de l'économie sociale et du Secrétariat à
la jeunesse   https://economiesocialecotenord.ca/sismic-cote-nord/
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 35 an(s); Jeunes nord-côtiers de moins de 35 ans
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE CÔTE-NORD
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Site internet: rocasmcn.com
Courriel: rocasm09@outlook.fr

Services: Regroupement de ressources communautaires œuvrant en santé mentale en vue de favoriser la
concertation, le développement,la solidarité des organismes communautaires et des ressources alternatives en
santé mentale * participation à la reconnaissance des groupes membres* soutien et défense des droits et
intérêts des groupes membres* soutien d'une approche alternative auprès de la population
Clientèle: Ressources communautaires membres du regroupement
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE CHUTE-AUX-OUTARDES
4, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2525      Téléc.: 418-567-9416

Services: Regroupement de parents, élèves, travailleurs communautaires, enseignants, intervenants scolaires,
CLSC soutenant les enfants, les jeunes et les jeunes adultes dans leurs actions* soutien à la représentation et
la participation citoyenne des jeunes en région * concertation entre les représentants jeunes et les partenaires
locaux et régionaux * rôle-conseil en matière jeunesse * promotion de l'engagement des jeunes, notamment
dans les instances décisionnelles et les organismes locaux et régionaux * intégration des préoccupations
jeunesse à l'intérieur du développement régional* travailleur de rue
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 138945506 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA CÔTE-NORD
767, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M9
418-295-2429
Site internet: www.troc09.org
Courriel: troc09@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes communautaires en santé et services sociaux * interlocuteur officiel
pour les dossiers d'intérêt commun * tables d'organismes communautaires (TOC) dans chaque MRC * activités
animés via les plateformes web* conférences et formations* défense de droits* soutien technique aux
organismes membres réguliers* information, références, prêt de documents, photocopies* recherche
d’information* initiation des rencontres avec de nouveaux organismes * concertation locale* formation générale
et sur mesure* accompagnement des organismes dans leurs représentations* appui les démarches d’un
groupe d’organismes membres
Clientèle: Organismes en santé et services sociaux * organismes provenant de divers ministères
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service ; Possibilité de frais de déplacements pour formation sur mesure ou accompagnement
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CÔTE-NORD
10, avenue Roméo-Vézina, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2W2
418-962-0808      Téléc.: 418-962-6518
Site internet: www.tourismecote-nord.com
Courriel: info@cotenordqc.com
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Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Côte-Nord* accueil et information*
promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou
naturels* mise en valeur du patrimoineBureau de Sept-Îles (voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
 
 
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS
 
 
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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Accompagnement-transport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
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Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC
14-B, rue des Forgerons Nord, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4225      Téléc.: 418-235-4506
Courriel: micheline.simard@gmail.com

Services: * activités bénévoles* repas communautaires* accompagnement et autres* maintien à domicile
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Tadoussac
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com
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Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE FORESTVILLE
Complexe Guy-Ouellet
10, 10e Rue, salle Armand Topping, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4166
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: forestville@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SEPT-ÎLES
175, de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5B7
418-968-5511
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: sept-iles@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Maliotenam ; Port-Cartier ; Sept-Îles
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Horaire: Ouverture de la centrale à 18 h 30 ; Raccompagnement jeu 19 h-1 h, ven-sam 19 h-3 h 15 pendant la
période des Fêtes; Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

TOLÉRANCE ZÉRO BAIE-COMEAU - SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
Adresse confidentielle
418-297-2611
Site internet: www.tzbaiecomeau.com
Courriel: info@tzbaiecomeau.com

Services: Sensibilisation de la population aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies* service de
raccompagnement* recrutement de bénévoles : conducteurs de véhicule et raccompagnateurs* formules
d'abonnement
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ;
Ragueneau
Horaire: Service de raccompagnement lun-dim 18 h-4 h
Frais: Adhésion - Individuelle 70 $/an * famililale 100 $/an ; <a
href="https://www.tzbaiecomeau.com/abonnement" target=_blank>www.tzbaiecomeau.com/abonnement</a>
Statut: organisme à but non lucratif

Activités intergénérationnelles

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com
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Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

AMIS DU RAYON D'OR (LES)
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-1222
Courriel: lardor@bellnet.ca

Services: Organisation d'activités pour les personnes aînées* animation* ateliers de cuisine santé* activités de
prévention et promotion * rencontre de soutien de groupe
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h, septembre-juin
Frais: Service - Transport adapté vers les activités 3 $ * 4 $ si sortie au restaurant
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 141443473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR VERS L'ÂGE SÉNIOR
659, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B2
418-589-7423      Téléc.: 418-589-6371
Site internet: www.cdjverslagesenior.com
Courriel: centre_de_jour@hotmail.com

Services: Aide au maintien à domicile des aînés * répit et prévention de l’épuisement aux proches aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées * centre de jour* mise en
forme adaptée* animation* suivi des soins infirmiers* services psychosociaux* transport pour participer aux
activités du centre de jour* repas du midi* répit aux proches aidants* programmes spécialisés : halte-répit et
halte-énergie
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Halte-répit mar 9 h-15 h; Halte-énergie lun 13 h-15 h; Repas du midi * une
fois par semaine
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
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Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE CHUTE-AUX-OUTARDES
1, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8241

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)  * réunions
d'information * représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires * rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres * activités récréatives et sportives
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE HAUTERIVE
2269, rue Alice, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1B1
418-589-1566
Courriel: fadoqhauterive@hotmail.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)  * réunions
d'information * représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires * rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres * activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Soirées sociales le troisième samedi du mois 20 h; Consulter la page Facebook pour connaître
l'horaire des activités
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - CLUB D’ÂGE D’OR DE SAINT-MARC DE LATOUR
398, route 138, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3573
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)    *
réunions d'information  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances,
services financiers, lunetteries, téléphonie et autres* activités sociales, sportives et récréatives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Brunch deux dimanches par mois
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 208, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-7870      Téléc.: 418-589-7871
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord
Courriel: claudine.emond@fadoqrcn.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes Liste des clubs, activités et formulaire
d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/cote-nord/a-propos/clubs-fadoq* réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations, défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, système d'alerte médicale, lunetteries, téléphonie et
autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 25 $/an
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
programme Québec ami des aînés (QADA) * Appui Proches aidants ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) ; Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soutien et répit

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 300, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-293-1727
Site internet: www.prochesaidantscote-nord.com
Courriel: adancn2021@gmail.com

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
Côte-Nord* écoute, conseils et soutien téléphonique* rencontres individuelles et de groupe* répit avec
surveillance de la personne aidée et transport* échanges et entraide entre pairs, cafés-rencontres, activités de
socialisation* conférences et formation : compétences auprès d'un proche en perte d'autonomie, autres outils
pour l'aidant* concertation avec le milieu à l'égard des problématiques et besoins des aidants naturels*
sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à
un proche en perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR VERS L'ÂGE SÉNIOR
659, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B2
418-589-7423      Téléc.: 418-589-6371
Site internet: www.cdjverslagesenior.com
Courriel: centre_de_jour@hotmail.com

Services: Aide au maintien à domicile des aînés * répit et prévention de l’épuisement aux proches aidants de
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres maladies apparentées * centre de jour* mise en
forme adaptée* animation* suivi des soins infirmiers* services psychosociaux* transport pour participer aux
activités du centre de jour* repas du midi* répit aux proches aidants* programmes spécialisés : halte-répit et
halte-énergie
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Halte-répit mar 9 h-15 h; Halte-énergie lun 13 h-15 h; Repas du midi * une
fois par semaine
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
Adresse confidentielle
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-
de-lautisme-et-deficience-physique

Services: Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme (CRDI) et
déficience physique (CRDP) de la Côte-NordContacter le CLSC ou le CMSSS de son secteur à la suite du
diagnostic ou pour une demande de serviceSecteur Haute-Côte-Nord, MRC (CLSC de Sacré-Cœur, Tadoussac
et CMSSS)* Des Escoumins, Centre de protection et de réadaptation (CRDI et CRDP), 4, rue des Pilotes, 418-
233-3143 * sans frais 1-877-233-2430Secteur Manicouagan, MRC (CLSC Corinne-Vallée-Therrien, de
Franquelin, Godbout, l'hôpital Le Royer, Lionel-Charest, Marie-Leblanc-Côté)* De Baie-Comeau, CRDI et
CRDP, 1250, rue Lestrat, 418-589-2038 * sans frais 1-866-389-2038Secteur Port-Cartier (CMSSS)* De Port-
Cartier, CMSSS (CRDI), 3, rue de Shelter Bay, 418-766-2572Secteur Sept-Îles (CLSC de Sept-Îles, l'hôpital de
Sept-Îles et CMSSS)* De Sept-Îles, Centre de protection (CPEJ) et CRDI, 128, rue Régnault, 418-962-2578*
De Sept-Îles, CRDI et CRDP, 450, avenue Évangéline, 418-968-2470 * sans frais 1-866-389-2038Secteur
Minganie, MRC (CLSC de Baie-Johan-Beetz, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Port-Menier, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Victor-Lachance et CMSSS)* De la Minganie, CMSSS (CRDI et CRDP), 1035,
promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, 418-538-2212 * sans frais 1-800-463-9404Secteur Basse-Côte-
Nord : MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC de Chevery, Kegaska, La Tabatière, Mutton Bay, Rivière-Saint-
Paul, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine, Donald-G.-Hodd et CMSSS)* De la Basse-Côte-Nord, CMSSS (CRDI),
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, 418-461-2144Secteur Caniapiscau, MRC (CLSC de
Schefferville et CMSSS)* De Fermont, CMSSS (CRDI), 1, rue de l'Aquilon, 418-287-5461
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net
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Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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ESPOIR DE SHELNA (L')
1075, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3672
Courriel: direction@espoirdeshelna.ca

Services: Centre d'hébergement temporaire et permanent visant le mieux-être des adultes ayant un handicap,
une déficience physique, intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou de santé mentale * ressource
intermédiare* milieu de vie* centre de jour* répit et gardiennage* sensibilisation aux problèmes que vivent les
personnes handicapées et leurs prochesLits de crise : hébergement de tous adultes vivant une situation de
crise psychosociale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un handicap, une déficience physique (DP), intellectuelle (DI),
un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou de santé mentale; Lits de crise : tous adultes vivant une situation
de crise psychosociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Centre d’hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Variables
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 873114565 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GIROUETTES (LES)
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8998      Téléc.: 418-567-8423
Courriel: lesgirouettesdecao@outlook.com

Services: Amélioration la qualité de vie des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle * centre
de jour* activités sportives, culturelles et sociales* approche brisant l'isolement et favorisant l'autonomie*
groupe de soutien et répit pour les familles
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * leurs
proches
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com
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Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT DANIEL POTVIN
898, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B9
418-589-2343
Courriel: repitdanielpotvin@telus.net

Services: * ressource communautaire d'hébergement* services de répit, dépannage et gardiennage* soutien
aux familles* aide aux personnes vivant avec un handicap physique ou mental
Clientèle: Personnes avec un handicap physique ou intellectuel * familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT RICHELIEU
665, avenue Évangéline, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2N9
418-962-3777      Téléc.: 418-968-6696
Courriel: repit@repitrichelieu.com

Services: Centre d'hébergement pour personnes ayant un handicap avec ou sans problématique connexe *
répit aux proches aidants* hébergement pour personnes vivant un handicap physique * répit et gardiennage *
dépannage en situation d'urgenceCapacité * 10 places en ressource intermédiaire et 5 places secteur
communautaire
Clientèle: Personnes ayant un handicap ou une déficience physique, sensorielle, motrice ou intellectuelle avec
ou sans problématique connexe * personnes handicapées en difficulté ayant besoin d'un dépannage d'urgence
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ; Dons -
Club Richelieu ; Fondation - Club Richelieu de Sept-Îles ; No d'enregistrement fédéral 889068094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-968-4673
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information  * service-conseil et soutien
téléphonique  * conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales  * contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droitsPoint de service de Baie-Comeau (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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Financement: No d'enregistrement fédéral 888843794 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-0567
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information* service-conseil et soutien
téléphonique* conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales* contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droits
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vend 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
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Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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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

FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 208, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-7870      Téléc.: 418-589-7871
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord
Courriel: claudine.emond@fadoqrcn.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes Liste des clubs, activités et formulaire
d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/cote-nord/a-propos/clubs-fadoq* réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations, défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, système d'alerte médicale, lunetteries, téléphonie et
autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 25 $/an
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
programme Québec ami des aînés (QADA) * Appui Proches aidants ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) ; Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC DES SEPT-RIVIÈRES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
Site internet: www.tcasr.ca
Courriel: tcamrcsr@globetrotter.net

Services: Lieu régional d'échange et de concertation permettant aux aînés d'unir leur voix pour mieux
connaître et faire connaître leurs besoins et intérêts* défense des intérêts en commissions parlementaires ou
rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements,
conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques afin de défendre et de promouvoir les droits des
ainés * sensibilisation de la population aux besoins des ainés* conférence et formation* information, prévention
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Organismes préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des aînés
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES MANICOUAGAN
896, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-8158
Site internet: www.tabledesainescn.com/manicouagan
Courriel: table.ainesmanicouagan@hotmail.com

Services: Lieu régional d'échange et de concertation permettant aux aînés d'unir leur voix pour mieux
connaître et faire connaître leurs besoins et intérêts* défense des intérêts auprès des instances décisionnelles*
aide-mémoire des numéros de téléphone d'urgence et de services pour les aînés* soutien aux organismes et
municipalités pour des activités ou soutien à des aînés (MADA)* sensibilisation des aînés à une saine
alimentation et aux activités sportives* sensibilisation et soutien des aînés lors du processus de plaintes*
formation des intervenants pour une clientèle avec pertes cognitives* sensibilisation de la population aux
besoins des ainés* conférence et formation* information, prévention
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Organismes préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des aînés
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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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 INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Aînés

66



 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Aînés

68



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Aînés

79



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION DES AÎNÉS DE LA MINGANIE
933, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3065

Services: Logement en chambre pour aînés autonomes et semi-autonomes* présence d'un ascenseur* accès
à la salle à mangerCapacité d'hébergement * 12 chambres simples * 6 chambres doubles
Clientèle: Âges : 75 an(s) et plus; Aînés autonomes et semi-autonomes
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS DU BEL ÂGE
11, rue de la Rivière, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2056
Courriel: oasis@cablockna.ca

Services: Résidence pour aînés autonomes ou semi-autonomes* chambres avec salle de bain privée* séjours
pour répit ou convalescence* salon communautaire, buanderie, stationnement* terrasse avec coin jardinage*
repas* surveillance de soir* intervenant de milieu de vie* activités physiques, artistiques, spirituelles et de
loisirsCapacité d'accueil 10 chambres (20 lits)
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

VILLA PORT-CARTIER
2, rue Le Moyne, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 0A3
418-766-2033
Courriel: villaportcartier@cgocable.ca

Services: Centre d'hébergement pour aînés
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 889762779 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com
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Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté

Aînés

84



 

 

 

Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Aînés

91



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com
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Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TONNERRE
383, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2922
Courriel: maisondutonnerre@gmail.com

Services: * activités et loisirs communautaires* salle d’exercices* popote roulante* repas à faible coût
Clientèle: Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Frais: Service - salle d'exercices * repas 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE - LES DÉLICES MAISON
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-4210
Site internet: www.popotes.org/sab/popote-roulante-les-delices-maison
Courriel: lesdelicesmaison@hotmail.com

Services: Service de popote roulante
Clientèle: Aînés * personne ayant une problématique de santé physique * proches aidants
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Départ des livraisons lun-ven 10 h 30
Frais: Service - 6,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
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Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
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Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DU TONNERRE
383, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2922
Courriel: maisondutonnerre@gmail.com

Services: * activités et loisirs communautaires* salle d’exercices* popote roulante* repas à faible coût
Clientèle: Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Frais: Service - salle d'exercices * repas 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE - LES DÉLICES MAISON
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-4210
Site internet: www.popotes.org/sab/popote-roulante-les-delices-maison
Courriel: lesdelicesmaison@hotmail.com

Services: Service de popote roulante
Clientèle: Aînés * personne ayant une problématique de santé physique * proches aidants
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Départ des livraisons lun-ven 10 h 30
Frais: Service - 6,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 300, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-293-1727
Site internet: www.prochesaidantscote-nord.com
Courriel: adancn2021@gmail.com

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
Côte-Nord* écoute, conseils et soutien téléphonique* rencontres individuelles et de groupe* répit avec
surveillance de la personne aidée et transport* échanges et entraide entre pairs, cafés-rencontres, activités de
socialisation* conférences et formation : compétences auprès d'un proche en perte d'autonomie, autres outils
pour l'aidant* concertation avec le milieu à l'égard des problématiques et besoins des aidants naturels*
sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à
un proche en perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* écoute téléphonique sans frais* information
aux nouveaux diagnostiqués* groupes d'entraide et soutien, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds*
renseignements sur les ressources, défense des droits, documentation, conférences et formations* aide pour
trouver du matériel adapté ou du transport* cours de base en informatique* autres services selon les besoins
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques * leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
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Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org
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Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
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Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
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Aide alimentaire

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022

Alimentation

123



 

 

 

 

Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS
4, rue Pelchat, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3910
Courriel: depannage.c@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et aux familles en difficulté* friperie* dépannage alimentaire* paniers de Noël*
insertion sociale et communautaire* travail de rue  * distribution de matériel en prévention des méfaits Frigo et
congélateur communautaires (frigo-partage), dans la Friperie * réfrigérateur en libre-service servant au partage
de la nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous,
selon le besoin à combler
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * deux samedis/mois 10 h-17 h; Frigo-partage intérieur lun-sam, 10 h-17 h (ou
selon l'horaire de la Friperie)
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 888984523 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES
5, rue Boudreau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5P4
418-968-2274      Téléc.: 418-962-3667
Site internet: comptoiralimentaireseptiles.com
Courriel: casi@globetrotter.net

Services: Aide alimentaire d'urgence aux personnes et aux familles à faible revenu
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * familles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 7 h 30-11 h 45, 13 h-15 h * ven 7 h 30-11 h 45
Statut: organisme à but non lucratif
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COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESCALE
295, rue Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6869
Courriel: admin@comptoirlescale.com

Services: Aide alimentaire aux personnes et familles en difficulté * lutte contre la pauvreté* accueil et
référence* dépannage alimentaire* service de récupération d'aliments et de produits de première nécessité
offert aux entreprises* lutte au gaspillage alimentaire : transformation de denrées en mets nutritifs
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 894231893 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
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Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE DE GODBOUT
101, rue Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7414
Courriel: ccgodbout@hotmail.com

Services: Cuisines collectives * préparation de repas à moindre coût et promotion de saines habitudes de vie*
projet en cours : frigo communautaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Godbout
Frais: Service - cuisine collective à petit prix
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE, FRIGO COMMUNAUTAIRE POINTE-AUX-
OUTARDE
Centre communautaire
493, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-2177
Site internet: www.pointe-aux-outardes.ca
Courriel: municipalite@pointe-aux-outardes.ca

Services: Réfrigérateur en libre-service servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public,
restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSIT SEPT-ÎLES
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-968-9190      Téléc.: 418-962-6350
Site internet: transitseptiles.com
Courriel: transit.directiongenerale@gmail.com

Services: Hébergement temporaire (6 chambres, 12 personnes)* accueil, soutien, référence, accompagnement
et prévention* Maison Rotary, hébergement d'urgence* programme Urgence-médicament (références par un
intervenant)Frigo communautaire libre-service Transit Sept-Îles (frigo-partage) * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Clientèle: Toute personne en situation d'urgence sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 865854301 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY DE BAIE-COMEAU
170, boulevard Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1S4
418-296-3486      Téléc.: 418-296-7937
Courriel: unitedomremybc@globetrotter.net

Services: Assistance aux personnes aux prises avec des problématiques de dépendances, de judiciarisation,
d'adaptation sociale ou vivant une situation de précarité* accueil et orientation* soutien individuel sur demande
* dépistage et prévention * référence vers les ressources appropriées * suivi vers une réadaptation
psychosociale dans la communauté * centre de jour * groupes d'entraide et de soutien (Alcooliques anonymes
et Narcotiques anonymes)* intervention psychosociale* prévention de l'alcoolisme, de la toxicomanie et les
autres dépendances * éducation et sensibilisation de la population* ateliers reliés à la prévention, au dépistage,
aux informations diverses et aux habiletés socialesActivités sociales* salle de jour communautaire pour les
usagers* jeux de société, jeux de table * réseau d’entraide et de partage Autres programmes* proche du joueur
compulsif* prévention de l'alcoolisation fœtale et divers ateliers sur les habiletés sociales* prévention en
dépendance  ?    * prévention et sensibilisation en toxicomanie  * stratégies de réinsertion sociale en
détentionFrigo communautaire (frigo-partage), porte à droite de l’entrée principale
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à combler
Clientèle: Personnes vivant de l'isolement, aux prises avec des difficultés d'adaptation sociale, une
problématique de dépendance, de judiciarisation ou vivant une situation de précarité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Frigo-partage extérieur lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux, Sécurité Publique du Québec;
Ministère de la Sécurité Publique du Québec ; Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Centre administratif
620, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B8
418-589-0806      Téléc.: 418-589-2711
Site internet: cssestuaire.gouv.qc.ca
Courriel: reception.centre@cssestuaire.gouv.qc.ca
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Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté * scolarisation en établissement correctionnelCentre de
services scolaire de l'Estuaire gère 39 établissements scolaires desservis par 3 points de service
administratif21 écoles primaires* Bois-du-Nord, Baie-Comeau 418-589-9961* Boisvert, Baie-Comeau 418-296-
6523* Dominique-Savio, Les Bergeronnes 418-232-6687* La Marée, Pointe-Lebel 418-589-2325* Les Dunes,
Pointe-aux-Outardes, 418-567-2281* Leventoux, Baie-Comeau 418-296-6646* Marie-L'Immaculée, Les
Escoumins 418-233-2815* Monseigneur-Bélanger, Baie-Comeau 418-589-2021* Monseigneur-Bouchard,
Portneuf-sur-Mer 418-238-2646* Monseigneur-Labrie, Godbout 418-568-7670 * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur 418-236-4460* Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive 418-231-2103* Père-Duclos,
Franquelin 418-296-1421* Richard, Chute-aux-Outardes 418-567-2525* Saint-Coeur-de-Marie, Baie-Comeau
418-589-0861* Saint-Coeur-de-Marie, Colombier 418-565-3321* Saint-Joseph, Baie-Trinité 418-939-2245*
Saint-Joseph, Tadoussac 418-235-4464* Saint-Luc, Forestville 418-587-2497* Sainte-Marie, Ragueneau 418-
567-2291* Trudel, Baie-Comeau 418-589-32794 écoles secondaires* École secondaire Serge-Bouchard, Baie-
Comeau 418-589-1301* Polyvalente des Baie, Baie-Comeau 418-296-6755* Polyvalente des Berge, Les
Bergeronnes 418-232-6231* Polyvalente des Rivières, Forestville 418-587-44917 centre de formation
professionnelle (CFP - voir dossier individuel) * Secteur Manicouagan (4 pavillons)* Secteur Haute-Côte-Nord
(3 pavillons)Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (voir dossiers individuels) * Point de service Baie-
Comeau * Point de service Forestville* Point de service Les BergeronnesServices* services d'accueil, de
référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)* scolarisation au Centre de
détention de Baie-Comeau* fondation du centre de services scolaire* services aux entreprises* formation à
distancePoints de service et administrationBaie-Comeau 620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C
0B8Téléphone : 418-589-0806Télécopieur : 418-589-2711Forestville 16, 5e Avenue,Forestville, Québec, G0T
1E0 Téléphone : 418-587-2235Télécopieur : 418-587-2219Services éducatifs : 418-587-6007Tadoussac184,
rue de l’Église, CP 130,Tadoussacu (Québec) G0T 2A0Téléphone : 418-235-4489Télécopieur : 418-233-
3851Protection de l'élève, examen des plaintesMme Denise Langevin 418-589-0806, poste 4852 * courriel
protecteur_eleve@cssestuaire.qc.ca * https://cssestuaire.gouv.qc.ca/organisation/protecteur-de-
leleve/Calendriers scolaires cssestuaire.gouv.qc.ca/category/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESCALE
295, rue Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6869
Courriel: admin@comptoirlescale.com

Services: Aide alimentaire aux personnes et familles en difficulté * lutte contre la pauvreté* accueil et
référence* dépannage alimentaire* service de récupération d'aliments et de produits de première nécessité
offert aux entreprises* lutte au gaspillage alimentaire : transformation de denrées en mets nutritifs
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 894231893 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
13, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4204      Téléc.: 418-587-4550
Site internet: rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville
Courriel: cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com

Services: Soutien à la condition féminine permettant aux femmes d'améliorer leur situation et de briser leur
isolement * lieu d'information, formation, ressourcement, apprentissage, concertation et entraide * groupes
d'entraide  * accompagnement individuel et soutien dans les démarches * actions collectives pour la défense de
droits * écoute téléphonique  * cafés-rencontres* activités sociales éducatives* cuisine collectiveMembre de L'R
des centres de femmes du QuébecMembre du Réseau Québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Activités gratuites ou à un coût minime ; Don - Carte membre facultative 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CUISINE COLLECTIVE DE GODBOUT
101, rue Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7414
Courriel: ccgodbout@hotmail.com

Services: Cuisines collectives * préparation de repas à moindre coût et promotion de saines habitudes de vie*
projet en cours : frigo communautaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Godbout
Frais: Service - cuisine collective à petit prix
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE DES ÉCUREUILS DE BAIE-COMEAU
1724, rue Papineau, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2J8
418-589-6095
Courriel: pitreremi2@hotmail.com

Services: * cuisines collectives
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com
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Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org
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Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, FORESTVILLE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-233-4545      Téléc.: 418-233-4048
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 16 places*
halte-garderie* répit - gardiennage* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS
4, rue Pelchat, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3910
Courriel: depannage.c@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et aux familles en difficulté* friperie* dépannage alimentaire* paniers de Noël*
insertion sociale et communautaire* travail de rue  * distribution de matériel en prévention des méfaits Frigo et
congélateur communautaires (frigo-partage), dans la Friperie * réfrigérateur en libre-service servant au partage
de la nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous,
selon le besoin à combler
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * deux samedis/mois 10 h-17 h; Frigo-partage intérieur lun-sam, 10 h-17 h (ou
selon l'horaire de la Friperie)
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 888984523 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca
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Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
831, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y6
418-968-2925      Téléc.: 418-968-0151
Site internet: femmes4vents.com
Courriel: info@femmes4vents.com

Services: Centre d'entraide et de soutien pour les femmes sans égard à leur statut social et économique *
centre d'information, de ressources et d'actions sur la condition féminine* écoute et soutien psychosocial*
cafés-rencontres, déjeuners et ateliers à thématiques variés * rencontres mieux-être, ateliers de développement
personnel * accompagnement individuel et en groupe* information et référence vers les ressources (médecin,
avocat et autres)* espace sécuritaire de partage : environnement, justice, violence, dépression, perte d'emploi,
estime de soi, succès, joies et autres* actions collectives de sensibilisation et transformations sociales * soutien
technique pour remplir des formulaires et autres* activités spéciales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes, sans égard à leur statut social et économique, désirant briser
l'isolement, se confier ou s'impliquer socialement
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar-mer 9 h-19 h * jeu 9 h-16 h; L'horaire peut être sujet à changement, téléphoner
pour prendre rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT
399, rue Le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5044      Téléc.: 418-287-5078

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux organismes de la communauté*
activités sociales et familiales, levées de fonds* déjeuners communautaires* bourses d'étude
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Déjeuners communautaires dim 8 h-midi; Horaire des activités via la page Facebook
Frais: Adhésion - Carte de membre
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC
14-B, rue des Forgerons Nord, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4225      Téléc.: 418-235-4506
Courriel: micheline.simard@gmail.com

Services: * activités bénévoles* repas communautaires* accompagnement et autres* maintien à domicile
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
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Territoire desservi: Tadoussac
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L')
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-1142      Téléc.: Clermont 418-201-0775 Baie-Saint-Paul 418-435-3999
Site internet: leveilcharlevoisien.com
Courriel: administration@leveilcharlevoisien.com

Services: Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale* suivis individuels : suivi d'intensité
variable (SIV) ou suivi communautaire* ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé mentale*
groupes d'entraide* services socio-professionnels* promotion et défense des droits* appui au maintien dans le
milieu naturel* groupe jeunes 18-30 ans* équithérapie* autogestion de l'anxiété* Le Frigo : plats cuisinés pour
les membres* les Entendeurs de voix : groupe d'entraidePoint de service de Baie-Saint-Paul, 37, boulevard
Raymond-Mailloux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des défis en santé mentale
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

HOM'ASCULIN PORT-CARTIER
52, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5G 2G5
418-766-6060      Téléc.: 418-766-3120
Site internet: www.homasculin.com
Courriel: homasculinportcartier@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour les hommes* accueil, information, accompagnement et référence*
intervention individuelle, mobile et téléphonique* groupes d'entraide* suivi post-crise* soutien aux proches*
buanderie pour hommes* cafés-rencontres, repas communautairesMembre de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines (TNCRM) et de la Table régionale des organismes communautaires
(TROC) de la Côte-Nord
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TONNERRE
383, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2922
Courriel: maisondutonnerre@gmail.com

Services: * activités et loisirs communautaires* salle d’exercices* popote roulante* repas à faible coût
Clientèle: Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Frais: Service - salle d'exercices * repas 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE PORT-CARTIER, LOGE 2076
50, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1N2
Site internet: www.mooseintl.org/location/2076-port-cartier

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales*
service de repas à prix modique* location de salle
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Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 13 h-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SEPT-ÎLES, LOGE 405
1405, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K1
418-962-0405      Téléc.: 418-962-9962
Courriel: lodge405@mooseunits.org

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales *
services aux personnes démunies, jeunes, aînés ayant un handicap, organismes* repas communautaires et
activités récréatives
Clientèle: Personnes à faible revenu * jeunes * aînés ayant un handicap * organismes communautaires *
organisations à mission non lucrative
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Mar-jeu 13 h-21 h * ven 13 h-17 h * sam 13 h-18 h
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
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Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU TONNERRE
383, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2922
Courriel: maisondutonnerre@gmail.com

Services: * activités et loisirs communautaires* salle d’exercices* popote roulante* repas à faible coût
Clientèle: Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Frais: Service - salle d'exercices * repas 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE - LES DÉLICES MAISON
450, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-4210
Site internet: www.popotes.org/sab/popote-roulante-les-delices-maison
Courriel: lesdelicesmaison@hotmail.com

Services: Service de popote roulante
Clientèle: Aînés * personne ayant une problématique de santé physique * proches aidants
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Départ des livraisons lun-ven 10 h 30
Frais: Service - 6,50 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

NATASHQUAN - CONSEIL DE LA NATION INNUE
78, rue Mashkush, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3529      Téléc.: 418-726-3617
Site internet: www.mamit-innuat.com/membres/nutashkuan.aspx

Services: Assume des responsabilités en administration, finances, développement économique,
communautaire et culturel, loisirs, sécurité, santé et services sociaux, formation et main-d'œuvre,
revendications territoriales et négociations gouvernementales, culture et patrimoine, mesures d'urgence et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NatashquanLa réserve de Natashquan se situe dans les circonscriptions électorales de Duplessis
(provinciale) et de Manicouagan (fédérale)
Territoire desservi: Natashquan (Réserve)
Statut: organisme municipal

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD
1191, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E1
418-589-9034      Téléc.: 418-589-9200
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: direction@semocn.qc.ca
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Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autresPoints
de service (voir dossiers individuels)* Escoumins et Forestville* Port-Cartier* Sept-Îles* Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 202, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1981      Téléc.: 418-538-1982
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmohavre@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES
94, rue Monseigneur-Blanche, local E016, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3G5
418-962-0481      Téléc.: 418-968-0254
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DES ESCOUMINS ET FORESTVILLE
8, route 138 Ouest, local 1, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2240      Téléc.: 418-587-1258
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmoforest@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement

AUTOUR D'ELLES, MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT
Adresse confidentielle
418-962-8141      Téléc.: 418-968-1868
Site internet: www.maisonfemmessi.com
Courriel: intervenantes@maisonfemmessi.com

Services: Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants*
soutien gratuit et sécuritaire* intervention 24 heures* accompagnement à travers les activités de groupe*
interventions spécifiques auprès des enfants * aide et soutien externes
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ASHPUKUN MITSHUAP
Adresse confidentielle
418-585-3419      Téléc.: 418-585-2114

Services: Hébergement pour femmes victimes de violence* 2 chambres familiales* 1 chambre pour femme
seule
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - Frais d’appel acceptés 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ANITA LEBEL
77, avenue Mance, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1N1
418-296-4100      Téléc.: 418-296-5831
Site internet: maisonanitalebel.org
Courriel: info@maisonanitalebel.ca

Services: Maison d'hébergement de 2e étape pour les femmes ayant vécu de la violence conjugale
accompagnées ou non de leurs enfants * 8 logements transitoires et sécuritaires (séjour de 12 mois maximum
3 1/2, 41/2, 5 1/2)* accompagnement * rencontres individuelles et de groupe * activités pour les femmes,
enfants et familiales visant à briser l'isolement* développement d'un réseau de soutien
Clientèle: Femmes ayant vécu de la violence conjugale accompagnées ou non de leurs enfants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 142105493 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca
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Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU
Adresse confidentielle
418-296-4733
Site internet: maisondesfemmesbc.qc.ca
Courriel: mfbc@globetrotter.net

Services: Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence avec ou sans enfants * hébergement
sécuritaire (8 chambres * 18 lits)* accueil, information et références* écoute téléphonique en tout temps, lun-
dim 24 heures* intervention individuelle* accompagnement dans les démarches   * intervention mère et enfant *
suivi externe et post-hébergement   * ateliers de prévention et sensibilisation sur demande
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 102950300 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

NATASHQUAN - CONSEIL DE LA NATION INNUE
78, rue Mashkush, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3529      Téléc.: 418-726-3617
Site internet: www.mamit-innuat.com/membres/nutashkuan.aspx

Services: Assume des responsabilités en administration, finances, développement économique,
communautaire et culturel, loisirs, sécurité, santé et services sociaux, formation et main-d'œuvre,
revendications territoriales et négociations gouvernementales, culture et patrimoine, mesures d'urgence et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NatashquanLa réserve de Natashquan se situe dans les circonscriptions électorales de Duplessis
(provinciale) et de Manicouagan (fédérale)
Territoire desservi: Natashquan (Réserve)
Statut: organisme municipal

POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Hébergement de crise pour hommes et femmes* référence obligatoire directement par un
intervenant (communautaire, santé et services sociaux)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hébergement : hommes et femmes vivant une détresse psychologique ou
sociale (directement référés par un intervenant des services de crise)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE CKNA-FM 104,1
29, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-728-3284      Téléc.: 418-726-3367
Site internet: www.ckna.ca
Courriel: ckna@telus.net

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio bingo  Accrédité par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Réserve) ; Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-17 h * sam 9 h-minuit
Financement: Provincial - Commission de la construction du Québec (CCQ)
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
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Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSIT SEPT-ÎLES
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-968-9190      Téléc.: 418-962-6350
Site internet: transitseptiles.com
Courriel: transit.directiongenerale@gmail.com

Services: Hébergement temporaire (6 chambres, 12 personnes)* accueil, soutien, référence, accompagnement
et prévention* Maison Rotary, hébergement d'urgence* programme Urgence-médicament (références par un
intervenant)Frigo communautaire libre-service Transit Sept-Îles (frigo-partage) * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Clientèle: Toute personne en situation d'urgence sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 865854301 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Santé et services sociaux

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Centre administratif
620, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B8
418-589-0806      Téléc.: 418-589-2711
Site internet: cssestuaire.gouv.qc.ca
Courriel: reception.centre@cssestuaire.gouv.qc.ca
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Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté * scolarisation en établissement correctionnelCentre de
services scolaire de l'Estuaire gère 39 établissements scolaires desservis par 3 points de service
administratif21 écoles primaires* Bois-du-Nord, Baie-Comeau 418-589-9961* Boisvert, Baie-Comeau 418-296-
6523* Dominique-Savio, Les Bergeronnes 418-232-6687* La Marée, Pointe-Lebel 418-589-2325* Les Dunes,
Pointe-aux-Outardes, 418-567-2281* Leventoux, Baie-Comeau 418-296-6646* Marie-L'Immaculée, Les
Escoumins 418-233-2815* Monseigneur-Bélanger, Baie-Comeau 418-589-2021* Monseigneur-Bouchard,
Portneuf-sur-Mer 418-238-2646* Monseigneur-Labrie, Godbout 418-568-7670 * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur 418-236-4460* Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive 418-231-2103* Père-Duclos,
Franquelin 418-296-1421* Richard, Chute-aux-Outardes 418-567-2525* Saint-Coeur-de-Marie, Baie-Comeau
418-589-0861* Saint-Coeur-de-Marie, Colombier 418-565-3321* Saint-Joseph, Baie-Trinité 418-939-2245*
Saint-Joseph, Tadoussac 418-235-4464* Saint-Luc, Forestville 418-587-2497* Sainte-Marie, Ragueneau 418-
567-2291* Trudel, Baie-Comeau 418-589-32794 écoles secondaires* École secondaire Serge-Bouchard, Baie-
Comeau 418-589-1301* Polyvalente des Baie, Baie-Comeau 418-296-6755* Polyvalente des Berge, Les
Bergeronnes 418-232-6231* Polyvalente des Rivières, Forestville 418-587-44917 centre de formation
professionnelle (CFP - voir dossier individuel) * Secteur Manicouagan (4 pavillons)* Secteur Haute-Côte-Nord
(3 pavillons)Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (voir dossiers individuels) * Point de service Baie-
Comeau * Point de service Forestville* Point de service Les BergeronnesServices* services d'accueil, de
référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)* scolarisation au Centre de
détention de Baie-Comeau* fondation du centre de services scolaire* services aux entreprises* formation à
distancePoints de service et administrationBaie-Comeau 620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C
0B8Téléphone : 418-589-0806Télécopieur : 418-589-2711Forestville 16, 5e Avenue,Forestville, Québec, G0T
1E0 Téléphone : 418-587-2235Télécopieur : 418-587-2219Services éducatifs : 418-587-6007Tadoussac184,
rue de l’Église, CP 130,Tadoussacu (Québec) G0T 2A0Téléphone : 418-235-4489Télécopieur : 418-233-
3851Protection de l'élève, examen des plaintesMme Denise Langevin 418-589-0806, poste 4852 * courriel
protecteur_eleve@cssestuaire.qc.ca * https://cssestuaire.gouv.qc.ca/organisation/protecteur-de-
leleve/Calendriers scolaires cssestuaire.gouv.qc.ca/category/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)

Autochtones

157



 

 

Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Secteur de programmes* bâtiment et travaux publics* administration, commerce et
informatique* alimentation et tourisme* électrotechnique* entretien d'équipements motorisés* fabrication
mécanique* foresterie et papier* mécanique d’entretien* mines, travaux et chantiers* santéServices* test de
développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers
mensuels * déjeuner dans les écoles* service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Secteur de Manicouagan (voir dossier individuel)* Pavillon André-Jacob, 570,
boulevard Blanche* Pavillon des Baies, 53, avenue Charles-Guay* Pavillon des Rives, 931, boulevard
JollietSecteur de la Haute-Côte-Nord (voir dossier individuel)* Pavillon des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville*
Pavillon de la Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville * Pavillon Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les
Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Pavillon des Rivières
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon des Rivières - DEP* assistance à la personne à domicile et en établissement
de santé secrétariat* comptabilité* entretien général d’immeubles * secrétariat  * service de la restauration
selon la demandePavillon de la Foresterie - DEP* abattage et façonnage des bois * aménagement de la forêt*
conduite de machinerie lourde en voirie forestière* forage au diamant Pavillon Paul-Albert-Jean - DEP*
comptabilité  * secrétariat  * service de la restauration selon la demandeASP - selon la demande* secrétariat
médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la demande* cuisine de restauration rapideServices* test
de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  *
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et
ateliers mensuels * déjeuner dans les écolesPavillons :* des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville* de la
Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville* Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR MANICOUAGAN
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon Albert-Deschênes - DEP* comptabilité  * santé, assistance et soins infirmiers*
secrétariat  Pavillon André-Jacob - DEP * coiffure    * électricitéPavillon des Baies * cuisine * service de la
restaurationPavillon des Rives* électromécanique de systèmes automatisés* mécanique automobile*
mécanique industrielle de construction et d’entretien* opération d’équipement de production* techniques
d’usinage ASP - selon la demande* secrétariat médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la
demande* cuisine de restauration rapideServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence
des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services
adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers mensuels (déjeuners fournis)Service d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)Pavillons :* André-Jacob : 570,
boulevard Blanche, Baie-Comeau* des Baies : 53, avenue Charles-Guay, Baie-Comeau* des Rives : 931,
boulevard Jolliet, Baie-Comeau
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
1235, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3044      Téléc.: 418-538-3268
Site internet: www.csmcn.qc.ca
Courriel: info@csmcn.qc.ca

Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté7 écoles primaires* Lestrat, Havre-Saint-Pierre, 418-
538-2112* Leventoux, Havre-Saint-Pierre 418-538-2444* Louis-Garnier, Rivière-au-Tonnerre 418-465-2051*
Notre-Dame-de-Grâce, Aguanish 418-533-2233* Notre-Dame-des-Anges, Natashquan 418-726-3378* Saint-
François-d'Assise, Longue-Pointe-de-Mingan 418-949-2092* Saint-François-Régis, Baie-Johan-Beetz 418-539-
01242 écoles secondaires* Roger-Martineau, Natashquan 418-726-3378* Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-
Pierre 418-538-26621 centre d'éducation des adultes (voir dossier individuel) Services d'accueil, de référence,
de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)Protection de l'élève, examen des
plaintesMonsieur Paul Barriault 418-538-0044 protecteur_eleve@csestuaire.qc.ca Protection de l'élève,
examen des plaintes www.csmcn.qc.ca/fr/protecteur-eleve-2.htmCalendriers scolaires
www.csmcn.qc.ca/fr/calendrier-scolaire.htm
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL
Siège social
1581, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1C0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: dg@csdulittoral.qc.ca

Services: Services éducatifs francophones et anglophones répondant aux besoins de formation des jeunes,
adultes, entreprises et organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire,
secondaire, de la formation générale * services à la communautéCentre de services scolaire du Littoral est
administré par 3 points de service administratif2 établissements d'enseignement francophone* Gabriel-Dionne,
Tête-à-la-Baleine 418-242-2050* Saint-Joseph, Port-Menier 418-535-01376 établissements d'enseignement
anglophone* Mountain Ridge, Vieux-Fort 418-379-2297* Harrington, Harrington Harbour 418-773-2500*
Kegaska, Kegaska 418-726-3283* Mecatina, La Tabatière 418-232-6231* Saint-Augustine, Rivière Saint-
Augustin 418-947-2312* Saint-Paul, Rivière Saint-Paul 418-379-21072 établissements d'enseignement mixte*
Netagamiou, Chevery, 418-787-2201 * Monseigneur-Scheffer, Lourdes-de-Blanc-Sablon 418-461-203013
établissements offrant de l'éducation aux adultes et de l'enseignement professionnel (voir dossiers individuels) *
Centre Harrington* Centre Kegaska* Centre La Tabatière* Centre Netagaminou* Centre Marie-Sarah* Centre
Monseigneur-Scheffer* Centre Mountain Ridge* Centre Saint-Bernard* Centre Saint-Joseph* Centre Saint-
Lawrence* Centre Saint-Paul* Centre Saint-Augustine* Centre Tête-à-la-BaleineServices* fondation Camille
Marcoux* comité de fonds d'urgenceSiège social - Centre Saint-Theresa1581, boulevard Dr.-Camille-Marcoux,
Blanc-Sablon, G0G 1C0 Téléphone 418-461-2810 Télécopieur 418-461-2601  Points de service  Bureau de
Sept-Îles 789, rue Beaulieu, Sept-Îles, G4R 1P8 Téléphone 418-962-5558 * sans frais 1-877-745-7226
Télécopieur 418-968-2942  Bureau de Chevery 61, chemin Netagamiou, Chevery G0G 1G0 Téléphone sans
frais 1-877-745-7226 Télécopieur 418-787-2235  Services d'accueil, de référence, de conseil et
d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)  Protection de l'élève, examen des plaintesMe Donatien
Grenier 418-752-5437 * courriel donatien.grenier@globetrotter.net Protection de l'élève, examen des plaintes
csdulittoral.qc.ca/parents-et-eleves/plaintes-et-protecteur-de-leleveCalendriers scolaires
csdulittoral.qc.ca/parents-et-eleves/calendrier-scolaire
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9845      Téléc.: 418-589-8574
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
Courriel: 09.cisss.communications@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et rendre accessible à la population un continuum de services
sociaux et de santé en réponse aux besoins des milieux du territoire tout en suivant les orientations et les
directives ministérielles  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale * santé
publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes aînées* jeunes en difficulté *
déficience physique (DP)* déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (DI-TSA) * dépendance
Les services et les soins sont accessibles à la population par l'intermédiaire des : * hôpitaux (voir dossiers
individuels)* centres multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS - voir dossiers individuels)* centres
locaux de services communautaires (CLSC - voir dossiers individuels) * centres d'hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD - voir dossier individuel) * centres d'activités de jour * centres de services externes (voir
dossier individuel Super-cliniques - Groupes de médecine de famille - GMF-U)* centres de réadaptation en DP
et DI-TSA (voir dossier individuel)* centres de réadaptation en dépendance (voir dossier individuel)* centres de
protection et de réadaptation à l'enfance et à la jeunesse (voir dossier individuel)Répertoire des ressources,
www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/installations
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30

Autochtones

162



 

 

Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Autochtones

172



 

 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Autochtones

181



 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

NATASHQUAN - CONSEIL DE LA NATION INNUE
78, rue Mashkush, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3529      Téléc.: 418-726-3617
Site internet: www.mamit-innuat.com/membres/nutashkuan.aspx

Services: Assume des responsabilités en administration, finances, développement économique,
communautaire et culturel, loisirs, sécurité, santé et services sociaux, formation et main-d'œuvre,
revendications territoriales et négociations gouvernementales, culture et patrimoine, mesures d'urgence et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NatashquanLa réserve de Natashquan se situe dans les circonscriptions électorales de Duplessis
(provinciale) et de Manicouagan (fédérale)
Territoire desservi: Natashquan (Réserve)
Statut: organisme municipal

Services gouvernementaux

ACTION-EMPLOI SEPT-ÎLES
391, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B1
418-962-9480      Téléc.: 418-968-2841
Site internet: action-emploi-sept-iles.com
Courriel: lsimard.aesi@gmail.com

Services: Outils offerts aux participants dans leur cheminement professionnel vers l'emploi * services aux
entreprisesChercheurs d'emploi* détermination de l'objectif d'emploi* aide-conseil et accompagnement
personnalisé* rédaction : curriculum vitæ, lettre de présentation* préparation à l'entrevue* outils de recherche
d'emploi* validation de choix professionnels* aide en informatique : familiarisation, mise à jour* ateliers :
développement personnel, techniques de recherche d'emploi* ExplorEmploi : stages en entreprise*
accompagnement pour l'intégration et le maintien à l'emploiEmployeurs* affichage d'offres d'emploi* orientation
vers des employés potentiels
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi * employeurs
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA BAIE-COMEAU
Les Galeries Baie-Comeau
300, boulevard La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2K2
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA FORESTVILLE
Centre Forestville
25, route 138 Est, bureau 800, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SEPT-ÎLES
701, boulevard Laure, 3e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X8
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* 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 * 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA PORT-CARTIER
Popco
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
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 prestations* demande de numéro d'assurance sociale
(NAS)Anciens 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: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Appeler pour connaître la période et les heures d'ouverture ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA SACRÉ-COEUR
64, rue Principale Nord, unité A, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
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: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Appeler pour connaître la période et les heures d'ouverture ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
427, rue de la Mer, 2e étage, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
581-324-1110      Téléc.: 581-324-1100
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité  Point de
service Forestville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE
FORESTVILLE
31, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4762
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN
872, De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-8589      Téléc.: 418-589-9589
Site internet: www.cjemanic.com
Courriel: cje-manic@cjemanic.com

Services: Aide à l'emploi destiné aux jeunes* services gratuits d'aide à l'emploi et d'aide au développement de
l'autonomie* soutien à la persévérance scolaire et au démarrage de projets dans les écoles secondaires ou
dans la communauté* ateliers sur les finances personnelles portant sur des sujets tels budget, crédit, biens de
consommation ou passage en appartementAvec rendez-vous* soutien dans la rédaction d'un curriculum vitæ et
lettre de présentation * préparation pour une entrevue * aide pour remplir un formulaire ou faire une demande *
information sur les programmes de formation * soutien à la motivation et pour l'établissement d'un projet de
vieSans rendez-vous* outils et équipements disponibles sur place * babillard d'offres d'emploi et de formations*
ordinateur, imprimante, photocopieur, télécopieur et numériseur
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

NATASHQUAN - CONSEIL DE LA NATION INNUE
78, rue Mashkush, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3529      Téléc.: 418-726-3617
Site internet: www.mamit-innuat.com/membres/nutashkuan.aspx

Services: Assume des responsabilités en administration, finances, développement économique,
communautaire et culturel, loisirs, sécurité, santé et services sociaux, formation et main-d'œuvre,
revendications territoriales et négociations gouvernementales, culture et patrimoine, mesures d'urgence et
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant NatashquanLa réserve de Natashquan se situe dans les circonscriptions électorales de Duplessis
(provinciale) et de Manicouagan (fédérale)
Territoire desservi: Natashquan (Réserve)
Statut: organisme municipal

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 236, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-964-3991
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Baie-Comeau, 235, boulevard La Salle, G4Z 2Z4
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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 recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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 DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 110, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4788      Téléc.: 418-295-4766
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Courriel: cotenord@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionBaie-Comeau975, rue NouvelBaie-Comeau (QC)
G5C 2C9Téléphone 418-295-4500Télécopieur 418-295-4501Bergeronnes313, route 138Les Bergeronnes (QC)
G0T 1G0Téléphone 418-233-2196Télécopieur 418-233-3329Havre-Saint-Pierre1175, rue. de l'EscaleHavre-
Saint-Pierre (QC) G0G 1P0Téléphone 418-538-2866Télécopieur 418-538-3486Sept-Îles600, boulevard des
Montagnais, CP 909Sept-Îles (QC) G4R 4L2Téléphone 418-964-8291Télécopieur 418-964-8029Transport
adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, bureau RC.05, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif
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GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NATASHQUAN L'ENTRE-DEUX-TOURNANTS
48, allée des Gardiens-de-Phare, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3740
Courriel: mdjnatashquan@gmail.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents et leurs parents*
information, aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties*
conférences* incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs*
activités familiales pour les jeunes et leurs parents
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Ville)
Horaire: Mar-ven 17 h 30-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org
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Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
GÉNÉRALE DE SEPT-ÎLES
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5E3
418-964-2875      Téléc.: 418-968-6536
Site internet: cfpsi.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant formation générale aux adultes * formation conduisant à
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle
(ASP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)   * formation générale de base en français,
mathématiques et anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale
(IS), handicap intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant),
aphasie, problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * service aux entreprises* formation à
distance  Services * test de développement général (TDG) * test d’équivalence des acquis et des compétences
(TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) * service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel) Programme de formation professionnelle* assistance à
la personne* charpenterie-menuiserie* coiffure* comptabilité * dessin industriel * électricité * esthétique * forage
et dynamitage * mécanique d’engins de chantier * mécanique industrielle de chantier et d’entretien * secrétariat
* soins infirmiers * soudage-montage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE HARRINGTON
60, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601 * 418-795-3366
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE LA TABATIÈRE
2, rue du Cove, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2500      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MONSEIGNEUR-SCHEFFER
20, Monseigneur-Scheffer, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: scheffer@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MOUNTAIN RIDGE
503, boulevard Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2G0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE NETAGAMINOU
61, chemin Nétagaminou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-AUGUSTINE
158, rue de l'École, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2R0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-BERNARD
16, du Cap, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2398      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-JOSEPH
2, rue Savoy, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2810
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-LAWRENCE
3, rue Saint-Lawrence, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-PAUL
2, rue Baylis Ouest, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE TÊTE-À-LA-BALEINE
261, avenue de l'Église, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2050      Téléc.: 418-461-2601 * 418-242-2020
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com

Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

PLAISIR DE LIRE
1, 10e Rue, bureau 101, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6447      Téléc.: 418-587-6889
Site internet: www.plaisirdelire.ca
Courriel: plaisirdelire@globetrotter.net

Services: Augmentation des habilités en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes * formation de base en français et en mathématiques* suivi auprès des
personnes analphabètes en démarche d'apprentissage* optimisation de l'autonomie devant les tâches de la vie
quotidienne avec aide adaptée en fonction des besoins * rupture avec l'isolement, amélioration de la confiance
et de l'estime de soi * aide à l'apprentissage de l'informatique et insertion au travail* sensibilisation de la
population aux problèmes liés à l'alphabétisation
Territoire desservi: Forestville ; Les Escoumins ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer ; Sacré-Coeur
Horaire: Administration lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Cours, horaire variable selon la
demande et la disponibilité des formateurs * contacter l’organisme pour obtenir des détails; * Escoumins mer 10
h-midi, 12 h 30-15 h 30; * Forestville lun, mar, jeu 8 h 30-11 h 30, midi-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif
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Ateliers d'informatique

ACTION-EMPLOI SEPT-ÎLES
391, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B1
418-962-9480      Téléc.: 418-968-2841
Site internet: action-emploi-sept-iles.com
Courriel: lsimard.aesi@gmail.com

Services: Outils offerts aux participants dans leur cheminement professionnel vers l'emploi * services aux
entreprisesChercheurs d'emploi* détermination de l'objectif d'emploi* aide-conseil et accompagnement
personnalisé* rédaction : curriculum vitæ, lettre de présentation* préparation à l'entrevue* outils de recherche
d'emploi* validation de choix professionnels* aide en informatique : familiarisation, mise à jour* ateliers :
développement personnel, techniques de recherche d'emploi* ExplorEmploi : stages en entreprise*
accompagnement pour l'intégration et le maintien à l'emploiEmployeurs* affichage d'offres d'emploi* orientation
vers des employés potentiels
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi * employeurs
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com
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Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

PLAISIR DE LIRE
1, 10e Rue, bureau 101, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6447      Téléc.: 418-587-6889
Site internet: www.plaisirdelire.ca
Courriel: plaisirdelire@globetrotter.net

Services: Augmentation des habilités en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes * formation de base en français et en mathématiques* suivi auprès des
personnes analphabètes en démarche d'apprentissage* optimisation de l'autonomie devant les tâches de la vie
quotidienne avec aide adaptée en fonction des besoins * rupture avec l'isolement, amélioration de la confiance
et de l'estime de soi * aide à l'apprentissage de l'informatique et insertion au travail* sensibilisation de la
population aux problèmes liés à l'alphabétisation
Territoire desservi: Forestville ; Les Escoumins ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer ; Sacré-Coeur
Horaire: Administration lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Cours, horaire variable selon la
demande et la disponibilité des formateurs * contacter l’organisme pour obtenir des détails; * Escoumins mer 10
h-midi, 12 h 30-15 h 30; * Forestville lun, mar, jeu 8 h 30-11 h 30, midi-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août

Éducation et alphabétisation

208



 

 

Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire

CÉGEP DE BAIE-COMEAU
537, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B2
418-589-5707      Téléc.: 418-589-9842
Site internet: cegepbc.ca
Courriel: communications@cegepbc.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial offrant des programmes préuniversitaires et techniques *
formation continue * diplôme d'études collégiales (DEC) * attestations d’études collégiales (AEC)Cheminement
d'intégration* Tremplin DEC * Tremplin DEC - premières nationsEnseignement préuniversitaire* arts, lettres et
communication* sciences de la nature* sciences humaines Techniques* administration : comptabilité et
gestion* aménagement cynégétique et halieutique* éducation à l’enfance* éducation spécialisée* foresterie*
génie civil* génie électrique : automatisation et contrôle* pharmacie* soins infirmiers* soins infirmiers -
infirmières auxiliaires* soins préhospitaliers d’urgenceAttestations d’études collégiales (AEC) - formations en
ligne* administration des affaires* design web* éducation à l’enfance* intervention en travail social* intervention
par l'aventure et le plein airServices* alternance Travail-Études * aux entreprises et formations sur mesure*
bibliothèque* bloc sportif* Coopsco et services alimentaires * étudiants des premières nations* étudiants
internationaux* formations en ligne* formations offertes en partenariat* location de salles* orientation*
reconnaissance d’acquis et des compétences (RAC)* résidencesÉtablissement affilié* Centre d'expérimentation
et de développement en forêt boréale (CEDFOB)
Clientèle: Variable selon les programmes et les domaines d'étude
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE CHICOUTIMI, CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE FORESTVILLE
16, 5e Rue, 2e étage, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6308
Site internet: https://cchic.ca/forestville
Courriel: forestville@cchic.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial offrant des programmes préuniversitaires et techniques à
ses campus de Forestville et de Saguenay* location de locaux* formation en classe* formations en ligne*
formations et perfectionnement en gestion des médias sociaux et stratégies Web* gestionnaires
efficacesProgrammes d'attestation d'études collégiales (AEC) * agent en support à la gestion des ressources
humaines * agent en support à la gestion des ressources humaines * bureautique, comptabilité et coordination
bilingue* comptabilité * courtage immobilier résidentiel* prévention des incendies* spécialisation en
bureautique* techniques et outils de gestion de projets Enseignement préuniversitaire et technique*
enseignement régulier* formation continueEnseignement préuniversitaire* humain, citoyenneté et société*
sciences humaine* tremplin DECServices offerts* aide financière* aire de repos, restauration et équipement
disponible pour repas sur place* système réseau sans fil pour téléphone portable (Wi-Fi)Liste complète des
programmes https://cchic.ca/forestville/#formations-offertes  Calendrier scolaire
https://cchic.ca/forestville/#calendrier-scolaire
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Variable selon les programmes et les domaines d'étude
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-22 h * sam 8 h-17 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Activités sportives * location de salle et d'espace
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CÉGEP DE SEPT-ÎLES
175, rue de La Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5B7
418-962-9848      Téléc.: 418-962-2458
Site internet: https://cegepsi.ca
Courriel: communications@cegepsi.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial offrant des programmes préuniversitaires et techniques *
formation continue * diplôme d'études collégiales (DEC)Cheminement d'intégration* Tremplin DEC
Enseignement préuniversitaire* arts, lettres et communication* arts visuels* sciences de la nature* sciences
humaines - administration* sciences humaine - société et individusEnseignement préuniversitaire anglophone*
science* social scienceTechniques* bureautique* comptabilité et de gestion* éducation à l'enfance*
électronique industrielle* informatique* maintenance industrielle* soins infirmiers* soins infirmiers auxiliaires*
technologie minéraleServices* aide pédagogique* aide par les pairs* alternance Travail-Études * bibliothèque*
bloc sportif* Coopsco et services alimentaires * étudiants des premières nations* étudiants internationaux*
orientation* résidences* services adaptés* services de santé et psychosociauxÉtablissement affilié* Institut
technologique de maintenance industrielle
Clientèle: Variable selon les programmes et les domaines d'étude
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-20 h * sam 8 h-15 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Centre administratif
620, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B8
418-589-0806      Téléc.: 418-589-2711
Site internet: cssestuaire.gouv.qc.ca
Courriel: reception.centre@cssestuaire.gouv.qc.ca
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Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté * scolarisation en établissement correctionnelCentre de
services scolaire de l'Estuaire gère 39 établissements scolaires desservis par 3 points de service
administratif21 écoles primaires* Bois-du-Nord, Baie-Comeau 418-589-9961* Boisvert, Baie-Comeau 418-296-
6523* Dominique-Savio, Les Bergeronnes 418-232-6687* La Marée, Pointe-Lebel 418-589-2325* Les Dunes,
Pointe-aux-Outardes, 418-567-2281* Leventoux, Baie-Comeau 418-296-6646* Marie-L'Immaculée, Les
Escoumins 418-233-2815* Monseigneur-Bélanger, Baie-Comeau 418-589-2021* Monseigneur-Bouchard,
Portneuf-sur-Mer 418-238-2646* Monseigneur-Labrie, Godbout 418-568-7670 * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur 418-236-4460* Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive 418-231-2103* Père-Duclos,
Franquelin 418-296-1421* Richard, Chute-aux-Outardes 418-567-2525* Saint-Coeur-de-Marie, Baie-Comeau
418-589-0861* Saint-Coeur-de-Marie, Colombier 418-565-3321* Saint-Joseph, Baie-Trinité 418-939-2245*
Saint-Joseph, Tadoussac 418-235-4464* Saint-Luc, Forestville 418-587-2497* Sainte-Marie, Ragueneau 418-
567-2291* Trudel, Baie-Comeau 418-589-32794 écoles secondaires* École secondaire Serge-Bouchard, Baie-
Comeau 418-589-1301* Polyvalente des Baie, Baie-Comeau 418-296-6755* Polyvalente des Berge, Les
Bergeronnes 418-232-6231* Polyvalente des Rivières, Forestville 418-587-44917 centre de formation
professionnelle (CFP - voir dossier individuel) * Secteur Manicouagan (4 pavillons)* Secteur Haute-Côte-Nord
(3 pavillons)Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (voir dossiers individuels) * Point de service Baie-
Comeau * Point de service Forestville* Point de service Les BergeronnesServices* services d'accueil, de
référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)* scolarisation au Centre de
détention de Baie-Comeau* fondation du centre de services scolaire* services aux entreprises* formation à
distancePoints de service et administrationBaie-Comeau 620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C
0B8Téléphone : 418-589-0806Télécopieur : 418-589-2711Forestville 16, 5e Avenue,Forestville, Québec, G0T
1E0 Téléphone : 418-587-2235Télécopieur : 418-587-2219Services éducatifs : 418-587-6007Tadoussac184,
rue de l’Église, CP 130,Tadoussacu (Québec) G0T 2A0Téléphone : 418-235-4489Télécopieur : 418-233-
3851Protection de l'élève, examen des plaintesMme Denise Langevin 418-589-0806, poste 4852 * courriel
protecteur_eleve@cssestuaire.qc.ca * https://cssestuaire.gouv.qc.ca/organisation/protecteur-de-
leleve/Calendriers scolaires cssestuaire.gouv.qc.ca/category/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Secteur de programmes* bâtiment et travaux publics* administration, commerce et
informatique* alimentation et tourisme* électrotechnique* entretien d'équipements motorisés* fabrication
mécanique* foresterie et papier* mécanique d’entretien* mines, travaux et chantiers* santéServices* test de
développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers
mensuels * déjeuner dans les écoles* service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Secteur de Manicouagan (voir dossier individuel)* Pavillon André-Jacob, 570,
boulevard Blanche* Pavillon des Baies, 53, avenue Charles-Guay* Pavillon des Rives, 931, boulevard
JollietSecteur de la Haute-Côte-Nord (voir dossier individuel)* Pavillon des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville*
Pavillon de la Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville * Pavillon Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les
Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Pavillon des Rivières
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon des Rivières - DEP* assistance à la personne à domicile et en établissement
de santé secrétariat* comptabilité* entretien général d’immeubles * secrétariat  * service de la restauration
selon la demandePavillon de la Foresterie - DEP* abattage et façonnage des bois * aménagement de la forêt*
conduite de machinerie lourde en voirie forestière* forage au diamant Pavillon Paul-Albert-Jean - DEP*
comptabilité  * secrétariat  * service de la restauration selon la demandeASP - selon la demande* secrétariat
médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la demande* cuisine de restauration rapideServices* test
de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  *
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et
ateliers mensuels * déjeuner dans les écolesPavillons :* des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville* de la
Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville* Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR MANICOUAGAN
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon Albert-Deschênes - DEP* comptabilité  * santé, assistance et soins infirmiers*
secrétariat  Pavillon André-Jacob - DEP * coiffure    * électricitéPavillon des Baies * cuisine * service de la
restaurationPavillon des Rives* électromécanique de systèmes automatisés* mécanique automobile*
mécanique industrielle de construction et d’entretien* opération d’équipement de production* techniques
d’usinage ASP - selon la demande* secrétariat médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la
demande* cuisine de restauration rapideServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence
des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services
adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers mensuels (déjeuners fournis)Service d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)Pavillons :* André-Jacob : 570,
boulevard Blanche, Baie-Comeau* des Baies : 53, avenue Charles-Guay, Baie-Comeau* des Rives : 931,
boulevard Jolliet, Baie-Comeau
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
1235, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3044      Téléc.: 418-538-3268
Site internet: www.csmcn.qc.ca
Courriel: info@csmcn.qc.ca

Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté7 écoles primaires* Lestrat, Havre-Saint-Pierre, 418-
538-2112* Leventoux, Havre-Saint-Pierre 418-538-2444* Louis-Garnier, Rivière-au-Tonnerre 418-465-2051*
Notre-Dame-de-Grâce, Aguanish 418-533-2233* Notre-Dame-des-Anges, Natashquan 418-726-3378* Saint-
François-d'Assise, Longue-Pointe-de-Mingan 418-949-2092* Saint-François-Régis, Baie-Johan-Beetz 418-539-
01242 écoles secondaires* Roger-Martineau, Natashquan 418-726-3378* Monseigneur-Labrie, Havre-Saint-
Pierre 418-538-26621 centre d'éducation des adultes (voir dossier individuel) Services d'accueil, de référence,
de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)Protection de l'élève, examen des
plaintesMonsieur Paul Barriault 418-538-0044 protecteur_eleve@csestuaire.qc.ca Protection de l'élève,
examen des plaintes www.csmcn.qc.ca/fr/protecteur-eleve-2.htmCalendriers scolaires
www.csmcn.qc.ca/fr/calendrier-scolaire.htm
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER
30, rue Comeau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N2
418-968-9901      Téléc.: 418-962-7760
Site internet: www.csdufer.qc.ca
Courriel: webmestre@csdufer.qc.ca

Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté 21 écoles primaires* Bois-Joli, Sept-Îles 418-962-5810*
Camille-Marcoux, Sept-Îles 418-968-3331* Des Découvertes, Fermont 418-287-5445* Dominique-Savio,
Pentecôte 418-799-2606* Du Boisé, Sept-Îles 418-962-5382* Gamache, Sept-Îles 418-962-7781* Jacques-
Cartier, Sept-Îles, 418-962-6156* Maisonneuve, Sept-Îles 418-962-6198* Marie-Immaculée, Sept-Îles 418-962-
9686* Monseigneur-Blanche, Sept-Îles 418-962-2640* Mère d'Youville, Port-Cartier 418-766-5345* Notre-
Dame, Gallix 418-766-2383* Saint-Alexandre, Port-Cartier 418-766-22374 écoles secondaires* École Jean-du-
Nord, Sept-Îles 418-964-2811* École Manikoutai, Sept-Îles 418-964-2760* Centre éducatif l'Abri, Port-Cartier
418-766-7171* École Horizon-Blanc, Fermont 418-287-54964 centres d'éducation des adultes (voir dossiers
individuels)* Centre d'éducation des adultes de Fermont* Centre d'éducation des adultes De la Taïga* Centre
d'éducation des adultes de Port-Cartier* Centre d'éducation des adultes Le Relais du Nord1 centre de formation
professionnelle et générale  (voir dossier individuel) * Centre de formation professionnelle et générale de Sept-
ÎlesServices* services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)* services aux entreprises* formation à distanceProtection de l'élève, examen des plaintes
www.csdufer.qc.ca/centre-de-services-scolaire-du-fer/traitement-des-plaintesProtecteur de l'élève : Madame
Marie-Claude Gauthier 418-964-9241  protecteureleve.cssfer@gmail.com Calendriers scolaires
www.csdufer.qc.ca/calendrier-scolaire
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Lac-John ; Matimekosh ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC) ;
Uashat
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h15-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE
FERMONT
130, rue le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5491      Téléc.: 418-287-3576

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * formation générale de niveau secondaire * préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE LA
TAÏGA
65, boulevard Vigneault, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4L2
418-964-2875      Téléc.: 418-968-6536

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * formation générale de niveau secondaire * préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE PORT-
CARTIER
18, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N4
418-766-5335      Téléc.: 418-766-6034

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * formation générale de niveau secondaire * préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES LE
RELAIS DU NORD
chemin de l'Aéroport, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W2
418-766-7070      Téléc.: 418-766-6258

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * formation générale de niveau secondaire * préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
GÉNÉRALE DE SEPT-ÎLES
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5E3
418-964-2875      Téléc.: 418-968-6536
Site internet: cfpsi.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant formation générale aux adultes * formation conduisant à
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle
(ASP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)   * formation générale de base en français,
mathématiques et anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale
(IS), handicap intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant),
aphasie, problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * service aux entreprises* formation à
distance  Services * test de développement général (TDG) * test d’équivalence des acquis et des compétences
(TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) * service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel) Programme de formation professionnelle* assistance à
la personne* charpenterie-menuiserie* coiffure* comptabilité * dessin industriel * électricité * esthétique * forage
et dynamitage * mécanique d’engins de chantier * mécanique industrielle de chantier et d’entretien * secrétariat
* soins infirmiers * soudage-montage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL
Siège social
1581, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1C0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: dg@csdulittoral.qc.ca
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Services: Services éducatifs francophones et anglophones répondant aux besoins de formation des jeunes,
adultes, entreprises et organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire,
secondaire, de la formation générale * services à la communautéCentre de services scolaire du Littoral est
administré par 3 points de service administratif2 établissements d'enseignement francophone* Gabriel-Dionne,
Tête-à-la-Baleine 418-242-2050* Saint-Joseph, Port-Menier 418-535-01376 établissements d'enseignement
anglophone* Mountain Ridge, Vieux-Fort 418-379-2297* Harrington, Harrington Harbour 418-773-2500*
Kegaska, Kegaska 418-726-3283* Mecatina, La Tabatière 418-232-6231* Saint-Augustine, Rivière Saint-
Augustin 418-947-2312* Saint-Paul, Rivière Saint-Paul 418-379-21072 établissements d'enseignement mixte*
Netagamiou, Chevery, 418-787-2201 * Monseigneur-Scheffer, Lourdes-de-Blanc-Sablon 418-461-203013
établissements offrant de l'éducation aux adultes et de l'enseignement professionnel (voir dossiers individuels) *
Centre Harrington* Centre Kegaska* Centre La Tabatière* Centre Netagaminou* Centre Marie-Sarah* Centre
Monseigneur-Scheffer* Centre Mountain Ridge* Centre Saint-Bernard* Centre Saint-Joseph* Centre Saint-
Lawrence* Centre Saint-Paul* Centre Saint-Augustine* Centre Tête-à-la-BaleineServices* fondation Camille
Marcoux* comité de fonds d'urgenceSiège social - Centre Saint-Theresa1581, boulevard Dr.-Camille-Marcoux,
Blanc-Sablon, G0G 1C0 Téléphone 418-461-2810 Télécopieur 418-461-2601  Points de service  Bureau de
Sept-Îles 789, rue Beaulieu, Sept-Îles, G4R 1P8 Téléphone 418-962-5558 * sans frais 1-877-745-7226
Télécopieur 418-968-2942  Bureau de Chevery 61, chemin Netagamiou, Chevery G0G 1G0 Téléphone sans
frais 1-877-745-7226 Télécopieur 418-787-2235  Services d'accueil, de référence, de conseil et
d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)  Protection de l'élève, examen des plaintesMe Donatien
Grenier 418-752-5437 * courriel donatien.grenier@globetrotter.net Protection de l'élève, examen des plaintes
csdulittoral.qc.ca/parents-et-eleves/plaintes-et-protecteur-de-leleveCalendriers scolaires
csdulittoral.qc.ca/parents-et-eleves/calendrier-scolaire
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE HARRINGTON
60, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601 * 418-795-3366
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE LA TABATIÈRE
2, rue du Cove, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2500      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MONSEIGNEUR-SCHEFFER
20, Monseigneur-Scheffer, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: scheffer@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MOUNTAIN RIDGE
503, boulevard Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2G0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE NETAGAMINOU
61, chemin Nétagaminou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-AUGUSTINE
158, rue de l'École, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2R0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-BERNARD
16, du Cap, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2398      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-JOSEPH
2, rue Savoy, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2810
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-LAWRENCE
3, rue Saint-Lawrence, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-PAUL
2, rue Baylis Ouest, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-461-2810      Téléc.: 418-461-2601
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE TÊTE-À-LA-BALEINE
261, avenue de l'Église, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2050      Téléc.: 418-461-2601 * 418-242-2020
Site internet: www.csdulittoral.qc.ca
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur * programmes de formation dans des métiers menant à l'obtention
d'un diplôme d'études professionnelles (DEP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)
Programmes* alphabétisation* francisation* préalables à la formation professionnelle* intégration
socioprofessionnelle* niveau présecondaire offert pour certains coursFormation générale de base (secondaire)*
français langue maternelle* anglais, langue seconde* mathématiques* informatique* sciences (physique,
chimie, biologie et technologie)* sciences humaines (histoire / univers social)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Formation générale aux adultes Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de
l'année scolaire précédente * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration
sociale (IS) pour les adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en
intégration socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail *
francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Programme
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES, CENTRE NORTHERN LIGHTS
530, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 6A8
418-968-8412      Téléc.: 418-962-9601
Site internet: www.essb.qc.ca/school_center_websites_adult-ed.html

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* français seconde langue* alphabétisation* présecondaire* programmes
d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalence
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI, CENTRE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRE DE L'EST DE
LA CÔTE-NORD, PAVILLON ALOUETTE
175, rue de La Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5B7
418-968-4801      Téléc.: 418-968 5414
Site internet: www.uqac.ca/sept-iles
Courriel: Ceu_Sept-Iles@uqac.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant des programmes universitaires, des cours à la carte, de la
formation continue et du perfectionnement Domaines d'études * arts, lettres et du langage* informatique et
mathématique* sciences appliquées* sciences économiques et administratives* sciences de l'éducation*
sciences fondamentales* sciences humaines et sociales* sciences de la santéProjets de recherche* recherches
collaboratives avec les Innus* consortium de recherche en éducationSur le campus* Institut nordique de
recherche en environnement et en santé au travail (INREST)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h 39 ; Portes du pavillon lun-ven 7 h 30-22 h * sam, dim et jours
fériés 8 h-18 h
Frais: Adhésion ; Programme
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Cours de langues

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com

Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Centre administratif
620, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B8
418-589-0806      Téléc.: 418-589-2711
Site internet: cssestuaire.gouv.qc.ca
Courriel: reception.centre@cssestuaire.gouv.qc.ca

Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté * scolarisation en établissement correctionnelCentre de
services scolaire de l'Estuaire gère 39 établissements scolaires desservis par 3 points de service
administratif21 écoles primaires* Bois-du-Nord, Baie-Comeau 418-589-9961* Boisvert, Baie-Comeau 418-296-
6523* Dominique-Savio, Les Bergeronnes 418-232-6687* La Marée, Pointe-Lebel 418-589-2325* Les Dunes,
Pointe-aux-Outardes, 418-567-2281* Leventoux, Baie-Comeau 418-296-6646* Marie-L'Immaculée, Les
Escoumins 418-233-2815* Monseigneur-Bélanger, Baie-Comeau 418-589-2021* Monseigneur-Bouchard,
Portneuf-sur-Mer 418-238-2646* Monseigneur-Labrie, Godbout 418-568-7670 * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur 418-236-4460* Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive 418-231-2103* Père-Duclos,
Franquelin 418-296-1421* Richard, Chute-aux-Outardes 418-567-2525* Saint-Coeur-de-Marie, Baie-Comeau
418-589-0861* Saint-Coeur-de-Marie, Colombier 418-565-3321* Saint-Joseph, Baie-Trinité 418-939-2245*
Saint-Joseph, Tadoussac 418-235-4464* Saint-Luc, Forestville 418-587-2497* Sainte-Marie, Ragueneau 418-
567-2291* Trudel, Baie-Comeau 418-589-32794 écoles secondaires* École secondaire Serge-Bouchard, Baie-
Comeau 418-589-1301* Polyvalente des Baie, Baie-Comeau 418-296-6755* Polyvalente des Berge, Les
Bergeronnes 418-232-6231* Polyvalente des Rivières, Forestville 418-587-44917 centre de formation
professionnelle (CFP - voir dossier individuel) * Secteur Manicouagan (4 pavillons)* Secteur Haute-Côte-Nord
(3 pavillons)Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (voir dossiers individuels) * Point de service Baie-
Comeau * Point de service Forestville* Point de service Les BergeronnesServices* services d'accueil, de
référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)* scolarisation au Centre de
détention de Baie-Comeau* fondation du centre de services scolaire* services aux entreprises* formation à
distancePoints de service et administrationBaie-Comeau 620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C
0B8Téléphone : 418-589-0806Télécopieur : 418-589-2711Forestville 16, 5e Avenue,Forestville, Québec, G0T
1E0 Téléphone : 418-587-2235Télécopieur : 418-587-2219Services éducatifs : 418-587-6007Tadoussac184,
rue de l’Église, CP 130,Tadoussacu (Québec) G0T 2A0Téléphone : 418-235-4489Télécopieur : 418-233-
3851Protection de l'élève, examen des plaintesMme Denise Langevin 418-589-0806, poste 4852 * courriel
protecteur_eleve@cssestuaire.qc.ca * https://cssestuaire.gouv.qc.ca/organisation/protecteur-de-
leleve/Calendriers scolaires cssestuaire.gouv.qc.ca/category/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Éducation et alphabétisation

229



 

 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Secteur de programmes* bâtiment et travaux publics* administration, commerce et
informatique* alimentation et tourisme* électrotechnique* entretien d'équipements motorisés* fabrication
mécanique* foresterie et papier* mécanique d’entretien* mines, travaux et chantiers* santéServices* test de
développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance
des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers
mensuels * déjeuner dans les écoles* service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Secteur de Manicouagan (voir dossier individuel)* Pavillon André-Jacob, 570,
boulevard Blanche* Pavillon des Baies, 53, avenue Charles-Guay* Pavillon des Rives, 931, boulevard
JollietSecteur de la Haute-Côte-Nord (voir dossier individuel)* Pavillon des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville*
Pavillon de la Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville * Pavillon Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les
Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
Pavillon des Rivières
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon des Rivières - DEP* assistance à la personne à domicile et en établissement
de santé secrétariat* comptabilité* entretien général d’immeubles * secrétariat  * service de la restauration
selon la demandePavillon de la Foresterie - DEP* abattage et façonnage des bois * aménagement de la forêt*
conduite de machinerie lourde en voirie forestière* forage au diamant Pavillon Paul-Albert-Jean - DEP*
comptabilité  * secrétariat  * service de la restauration selon la demandeASP - selon la demande* secrétariat
médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la demande* cuisine de restauration rapideServices* test
de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des compétences (TENS)  *
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle autochtone * activités et
ateliers mensuels * déjeuner dans les écolesPavillons :* des Rivières : 34, 11e Rue, Forestville* de la
Foresterie : 2, 3e Rue, Forestville* Paul-Albert-Jean : 514, rue du Boisé, Les Bergeronnes
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h

Éducation et alphabétisation

232



 

 

 

Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR MANICOUAGAN
570, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-0867      Téléc.: 418-589-0808
Site internet: cfpestuaire.ca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant de la formation conduisant à l'obtention d'un diplôme d'études
professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) ou d'une attestation d'études
professionnelles (AEP)  Pavillon Albert-Deschênes - DEP* comptabilité  * santé, assistance et soins infirmiers*
secrétariat  Pavillon André-Jacob - DEP * coiffure    * électricitéPavillon des Baies * cuisine * service de la
restaurationPavillon des Rives* électromécanique de systèmes automatisés* mécanique automobile*
mécanique industrielle de construction et d’entretien* opération d’équipement de production* techniques
d’usinage ASP - selon la demande* secrétariat médical * lancement d’une entreprise    AEP - selon la
demande* cuisine de restauration rapideServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence
des acquis et des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services
adaptés à la clientèle autochtone * activités et ateliers mensuels (déjeuners fournis)Service d’accueil, de
référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)Pavillons :* André-Jacob : 570,
boulevard Blanche, Baie-Comeau* des Baies : 53, avenue Charles-Guay, Baie-Comeau* des Rives : 931,
boulevard Jolliet, Baie-Comeau
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et respecter les
conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année scolaire en cours
et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en
mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les préalables
fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
GÉNÉRALE DE SEPT-ÎLES
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5E3
418-964-2875      Téléc.: 418-968-6536
Site internet: cfpsi.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant formation générale aux adultes * formation conduisant à
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle
(ASP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)   * formation générale de base en français,
mathématiques et anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale
(IS), handicap intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant),
aphasie, problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * service aux entreprises* formation à
distance  Services * test de développement général (TDG) * test d’équivalence des acquis et des compétences
(TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) * service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel) Programme de formation professionnelle* assistance à
la personne* charpenterie-menuiserie* coiffure* comptabilité * dessin industriel * électricité * esthétique * forage
et dynamitage * mécanique d’engins de chantier * mécanique industrielle de chantier et d’entretien * secrétariat
* soins infirmiers * soudage-montage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES, CENTRE NORTHERN LIGHTS
530, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 6A8
418-968-8412      Téléc.: 418-962-9601
Site internet: www.essb.qc.ca/school_center_websites_adult-ed.html

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* français seconde langue* alphabétisation* présecondaire* programmes
d'intégration sociale et socio-professionnelle* tests d'équivalence
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com
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Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle

ACTION-EMPLOI SEPT-ÎLES
391, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B1
418-962-9480      Téléc.: 418-968-2841
Site internet: action-emploi-sept-iles.com
Courriel: lsimard.aesi@gmail.com
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Services: Outils offerts aux participants dans leur cheminement professionnel vers l'emploi * services aux
entreprisesChercheurs d'emploi* détermination de l'objectif d'emploi* aide-conseil et accompagnement
personnalisé* rédaction : curriculum vitæ, lettre de présentation* préparation à l'entrevue* outils de recherche
d'emploi* validation de choix professionnels* aide en informatique : familiarisation, mise à jour* ateliers :
développement personnel, techniques de recherche d'emploi* ExplorEmploi : stages en entreprise*
accompagnement pour l'intégration et le maintien à l'emploiEmployeurs* affichage d'offres d'emploi* orientation
vers des employés potentiels
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi * employeurs
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: accueil@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)Voir dossiers individuels* Point de service
de Port-Cartier* Point de service de Havre-Saint-Pierre* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Sept-
Îles (CIEC)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Place aux jeunes en région ; Dons -
Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-
PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 205, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2533      Téléc.: 418-538-1299
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: cjehsp@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 103, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-4099      Téléc.: 418-766-4181
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: ce.portcartier@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
427, rue de la Mer, 2e étage, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
581-324-1110      Téléc.: 581-324-1100
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité  Point de
service Forestville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE
FORESTVILLE
31, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4762
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN
872, De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-8589      Téléc.: 418-589-9589
Site internet: www.cjemanic.com
Courriel: cje-manic@cjemanic.com

Services: Aide à l'emploi destiné aux jeunes* services gratuits d'aide à l'emploi et d'aide au développement de
l'autonomie* soutien à la persévérance scolaire et au démarrage de projets dans les écoles secondaires ou
dans la communauté* ateliers sur les finances personnelles portant sur des sujets tels budget, crédit, biens de
consommation ou passage en appartementAvec rendez-vous* soutien dans la rédaction d'un curriculum vitæ et
lettre de présentation * préparation pour une entrevue * aide pour remplir un formulaire ou faire une demande *
information sur les programmes de formation * soutien à la motivation et pour l'établissement d'un projet de
vieSans rendez-vous* outils et équipements disponibles sur place * babillard d'offres d'emploi et de formations*
ordinateur, imprimante, photocopieur, télécopieur et numériseur
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867
Site internet: cfpestuaire.ca/servicesauxeleves/sarca
Courriel: info@cfpestuaire.com

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projetPoints de serviceCentre de formation des adultes (voir dossiers individuels)* Baie-Comeau
* Centre de détention de Baie-Comeau* Pessamit * Forestville * Les Bergeronnes Centres de formation
professionnelle (voir dossier individuel) * point de service de Baie-Comeau * point de service de la Haute-Côte-
Nord
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3044
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/services-complementaires.htm

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projetPoint de servicesCentre de formation des adultes (voir dossier individuel)
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3E5
418-964-2875
Site internet: www.cfpsi.ca/etudiants/services-aux-etudiants/sarca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projet
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
789, rue Beaulieu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1P8
418-461-3568
Site internet: csdulittoral.qc.ca/jamais-trop-tard-pour-retourner-aux-etudes/
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projet Points de services * Centre Marie-Sarah  msarah@csdulittoral.qc.ca* Centre Saint-
Bernard* Centre Netagaminou  netagamiou@csdulittoral.qc.ca* Centre Saint-Augustine* Centre Saint-Theresa
st-theresa@csdulittoral.qc.ca
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif
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SEMO CÔTE-NORD
1191, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E1
418-589-9034      Téléc.: 418-589-9200
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: direction@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autresPoints
de service (voir dossiers individuels)* Escoumins et Forestville* Port-Cartier* Sept-Îles* Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 202, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1981      Téléc.: 418-538-1982
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmohavre@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca
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Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES
94, rue Monseigneur-Blanche, local E016, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3G5
418-962-0481      Téléc.: 418-968-0254
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DES ESCOUMINS ET FORESTVILLE
8, route 138 Ouest, local 1, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2240      Téléc.: 418-587-1258
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmoforest@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN
872, De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-8589      Téléc.: 418-589-9589
Site internet: www.cjemanic.com
Courriel: cje-manic@cjemanic.com

Services: Aide à l'emploi destiné aux jeunes* services gratuits d'aide à l'emploi et d'aide au développement de
l'autonomie* soutien à la persévérance scolaire et au démarrage de projets dans les écoles secondaires ou
dans la communauté* ateliers sur les finances personnelles portant sur des sujets tels budget, crédit, biens de
consommation ou passage en appartementAvec rendez-vous* soutien dans la rédaction d'un curriculum vitæ et
lettre de présentation * préparation pour une entrevue * aide pour remplir un formulaire ou faire une demande *
information sur les programmes de formation * soutien à la motivation et pour l'établissement d'un projet de
vieSans rendez-vous* outils et équipements disponibles sur place * babillard d'offres d'emploi et de formations*
ordinateur, imprimante, photocopieur, télécopieur et numériseur
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT
399, rue Le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5044      Téléc.: 418-287-5078

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux organismes de la communauté*
activités sociales et familiales, levées de fonds* déjeuners communautaires* bourses d'étude
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Déjeuners communautaires dim 8 h-midi; Horaire des activités via la page Facebook
Frais: Adhésion - Carte de membre
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

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS DE LA CÔTE-
NORD (L')
904, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-7324      Téléc.: 418-589-7088
Site internet: www.apiccotenord.org
Courriel: apic@groupespopulaires.org

Services: Protection et défense des droits et intérêts des consommateurs* aide à la préparation de la
déclaration des revenus (rapport d'impôt) : non disponible en raison du COVID-19Intervention en éducation
financière (IEF) :* consultation budgétaire* consultation sur l'endettement* rencontre de faillite* demande de
prêt * atelier sur le budget* atelier sur la retraite* accompagnement pour les ententes avec Hydro-Québec*
soutien téléphoniqueIntervention éducative en consommation (IEC) :* bulletin L'APIC'ure* ateliers sur la
consommation* rencontre sur les problèmes liés à la consommation (garanties, contrats et autres)* lettre de
mise en demeure* accompagnement pour formulaire de plainte de l'Office de la protection des consommateurs
(OPC)* intervention médiatique* préparation de dossiers (Cour des petites créances)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) - certains services ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

ACTION-CHÔMAGE CÔTE-NORD
456, rue Principale, local B, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
581-323-1100
Site internet: www.actionchomagecotenord.com/
Courriel: info@actionchomagecn.com

Services: Défense et respect des droits des travailleurs et des travailleuses sans emploi de la Côte-Nord*
information et soutien concernant les droits et les revendications* défense concernant les politiques de création
d’emplois* travail à la prise en charge de la situation des chômeurs * opération d'un centre d’information et
d’éducation pour venir en aide aux chômeurs et aux sans travail* rencontres individuelles  * consultations
téléphoniques  * activités d’information populaire * accompagnement personnalisé* formation
Clientèle: Chômeurs
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
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Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-0808      Téléc.: 418-201-0844
Site internet: www.maccharlevoix.com
Courriel: maccharlevoix@videotron.ca

Services: Groupe communautaire de défense des droits des personnes sans emploi et travailleurs autonomes
ou à faible revenu* soutien technique* accompagnement pour démarche au tribunal de la sécurité sociale
(TSS)* séance d'information
Clientèle: Personnes sans emploi * chômeurs * travailleurs à faible revenu * travailleurs autonomes
Territoire desservi: Charlevoix (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119048452 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 236, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-964-3991
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Baie-Comeau, 235, boulevard La Salle, G4Z 2Z4
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement des entreprises

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
427, rue de la Mer, 2e étage, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
581-324-1110      Téléc.: 581-324-1100
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité  Point de
service Forestville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE
FORESTVILLE
31, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4762
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CULTURE CÔTE-NORD
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-1450      Téléc.: 418-296-1457
Site internet: culturecotenord.com
Courriel: dg@culturecotenord.com

Services: Promotion et développement de l’unicité culturelle nord-côtière * contribution au rayonnement des
arts et de la culture par la transmission d’informations sur les activités et services de l'organisme et de ses
membres* concertation et arrimage de la culture nord-côtière aux milieux sociaux et économiques*
développement, conseil et accompagnement en soutien aux initiatives régionales de développement culturel*
canaux d’échange et de partage entre les différents intervenants* formation continue aux artistes et aux
organismes culturels  * conseil et accompagnement des membres et partenaires du milieu* regroupement et
animation du réseau de membres œuvrant au développement des arts et de la culture de la région*
représentation et défense des intérêts du milieu culturel et artistique auprès des instances publiques*
participation à divers comités et tables de concertation* studio mobile pour les membres : équipements de
création vidéo, photo et disciplines connexes
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Minganie (MRC)
; Sept-Rivières (MRC) ; Basse Côte-Nord
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Contacter l'organisme pour obtenir les détails
Statut: organisme à but non lucratif

MICROCRÉDIT CHARLEVOIX, POINT DE SERVICE CLERMONT
172, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G1
418-617-2904      Téléc.: 418-439-4845
Site internet: www.microcreditcharlevoix.org
Courriel: info@microcreditcharlevoix.org

Services: Financement à faible taux d'intérêts et accompagnement de proximité pour concrétiser ou
développer les projets de micro-entreprise des personnes ayant un faible revenu* formation adaptée (3
h/semaine, neuf semaines) afin de circonscrire chaque projet* constitution d'un cercle de quatre à huit
promoteurs solidaires dans la réalisation des projets, permettant aux personnes d'évaluer leur potentiel à
réaliser un projet d'entreprise par des démarches concrètes et de cerner des possibilités favorisant un retour
sur le marché du travail ou aux études* soutien individuel pour les membres des cercles selon leurs besoins
afin d'atteindre les objectifs fixésMembre de MicroEntreprendre
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère des Finances ; Partenaires commerciaux
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST
172, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G1
418-439-3947      Téléc.: 418-439-2502
Site internet: www.mrccharlevoixest.ca
Courriel: direction@mrccharlevoixest.ca

Services: Mise en commun des services d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le regroupement des
sept municipalités et des deux territoires non organisés (TNO) et application des décisions prises par le conseil
des mairesListe des municipalités (voir dossiers individuels)* Baie-Sainte-Catherine* Clermont* La Malbaie*
Notre-Dame-des-Monts* Saint-Aimé-des-Lacs* Saint-Irénée* Saint-SiméonListe des territoires non organisés*
Sagard* Mont-ÉlieCompétences obligatoires de la MRC* élaboration et révision du schéma d'aménagement et
de développement* gestion des matières résiduelles* planification en matière de protection contre les
incendies* administration des territoires non organisés (TNO)* développement économique* évaluation foncière
et gestion des cours d'eauAutres compétences facultatives s'ajoutant aux compétences obligatoires* gestion
des terres publiques intramunicipales* gestion foncière et gestion de l'exploitation du sable et du gravier*
gestion de l'Aéroport de Charlevoix* gestion des cours d'eau* protection et mise en valeur de la forêt* culture et
patrimoineMission développement Charlevoix* élaboration des priorités annuelles d'intervention* guichet
multiservice coordonnant les actions dans les domaines du démarrage et du développement des entreprises
des secteurs industriel, commercial, agricole, touristique, culture et patrimoine, forêt, environnement et
économie sociale* consultation, orientation et référence à l'ensemble de la clientèle du territoire* aide à la
réalisation du plan d'affaires, recherche de financement, incluant études de préfaisabilité* recherche de
financement et aide financière au moyen de fonds et de programmes* accompagnement et suivi de l'entreprise*
exportation, développement technologique* soutien à la formation en entrepreneuriat* accueil aux
investisseurs* soutien à l'organisation d'activités d'animation économique du milieu* mentorat d'affaires
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
459, Route 138, bureau 200, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3495      Téléc.: 418-233-2485
Site internet: www.sadchcn.com
Courriel: info@sadchcn.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, et autres)  * fonds
de roulement   * démarrage, acquisition, expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE MANICOUAGAN
810, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-295-7232      Téléc.: 418-295-7233
Site internet: sadcmanic.ca
Courriel: solution@sadcmanic.ca

Services: Développement économique et mise en œuvre d'initiatives locales en dynamisant le milieu et en
investissant dans les entreprises  Développement local * femmes entrepreneures  Fonds d'investissement *
prêt à terme * fonds d'aide aux femmes entrepreneures en région (AFER) * pont financier  Stratégie jeunesse *
prêt personnel à l'entrepreneur * mesures pour contrer l'exode des jeunes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE-NORD
456, avenue Arnaud, bureau 205, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-7233
Site internet: www.sadccote-nord.org
Courriel: info@sadccote-nord.org

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de
roulement  * achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils
d’information et de communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition,
expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à
l’implantation de logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
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Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS DE LA CÔTE-
NORD (L')
904, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-7324      Téléc.: 418-589-7088
Site internet: www.apiccotenord.org
Courriel: apic@groupespopulaires.org

Services: Protection et défense des droits et intérêts des consommateurs* aide à la préparation de la
déclaration des revenus (rapport d'impôt) : non disponible en raison du COVID-19Intervention en éducation
financière (IEF) :* consultation budgétaire* consultation sur l'endettement* rencontre de faillite* demande de
prêt * atelier sur le budget* atelier sur la retraite* accompagnement pour les ententes avec Hydro-Québec*
soutien téléphoniqueIntervention éducative en consommation (IEC) :* bulletin L'APIC'ure* ateliers sur la
consommation* rencontre sur les problèmes liés à la consommation (garanties, contrats et autres)* lettre de
mise en demeure* accompagnement pour formulaire de plainte de l'Office de la protection des consommateurs
(OPC)* intervention médiatique* préparation de dossiers (Cour des petites créances)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) - certains services ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER FERMONT
42, rue Collin, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
709-280-7557
Courriel: caroboudreau83@hotmail.com

Services: Réponse aux besoins de soutien moral et financier aux personnes atteintes du cancer
Clientèle: Personnes atteintes du cancer et leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Numéro d'enregistrement fédéral 843357583 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER
1, rue Wood, bureau 2, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recoursPoints de service Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre (voir dossiers individuels)
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Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 119011146 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6199      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT
399, rue Le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5044      Téléc.: 418-287-5078

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux organismes de la communauté*
activités sociales et familiales, levées de fonds* déjeuners communautaires* bourses d'étude
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Déjeuners communautaires dim 8 h-midi; Horaire des activités via la page Facebook
Frais: Adhésion - Carte de membre
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
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Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES
818, boulevard Laure, local 104, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y8
418-962-1316
Site internet: cpesi.ca
Courriel: info@cpesi.org

Services: Sensibilisation à la protection de l’environnement, la préservation des ressources et l’importance du
développement durable* soutien et accompagnement, service-conseil* activités axées sur les bonnes pratiques
environnementales* aide financière : activités ou projets environnementaux, outils éducatifs, bonnes pratiques*
programmes : eau potable et usée, matières résiduelles, sols, milieux naturels, qualité de l'air, nuisances*
collaboration avec le milieu, partenariats, participation aux audiences publiques, rédaction de mémoires*
formations : équipes de travail, organisateurs d'événements écoresponsables, bénévoles* guide citoyen pour la
protection des milieux naturels, milieuxnaturels.septiles.ca* bottin vert : répertoire des produits et services
écologiques, bottinvert.septiles.ca* Virage vert : accompagnement pour l'écoresponsabilité d'événements*
L’envert de ta cour : programme de verdissement des terrains* animations scolaires, kiosques, expositions et
événements* distribution annuelle de jeunes plants d'arbres* bulletin mensuel électronique aux membres*
opportunités de bénévolat* prêt de matérielMandaté par la municipalité de Sept-Îles
Clientèle: Grand public * organismes, institutions et entreprises
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

FONDS YVES BOULIANNE
Adresse confidentielle
418-514-3024
Courriel: clauded69@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes malades ou ayant besoin de soins de santé de courte ou longue durée * aide
financière pour les soins et frais afférents (déplacements, hébergement et repas lors des déplacements,
matériel) non couverts par un régime public ou privé* aide aux enfants malades pour couvrir les frais de
traitements et de suivis médicaux* aide aux personnes en difficulté désirant accéder à des soins (couverture
limitée)* soutien possible pour les déplacements, incluant à l'extérieur des secteurs desservisCollabore avec le
réseau de la santé et des services sociaux et avec les organismes communautaires des secteurs desservis
Clientèle: Aide aux enfants malades : enfants et jeunes malades ou ayant un cancer et leurs parents; Aide aux
personnes en difficulté : toute personne désirant accéder à des soins
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Fondation
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca
Courriel: info@mrchcn.qc.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 8 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Colombier* Forestville* Les Bergeronnes* Les Escoumins* Longue-Rive*
Portneuf-sur-Mer* Sacré-Cœur* TadoussacTerritoire non organisé (TNO)* Lac-au-BrochetEn vertu des lois en
vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes :* aide à la rénovation
résidentielle (RénoRégion), patrimoniale (SARP), adaptation de domicile (PAD), amélioration des maisons
d'hébergement (PAMH)* administration du TNO* aménagement du territoire, urbanisme, aménagement durable
des forêts (PADF)* développement culturel et touristique* développement économique* développement social*
évaluation foncière, gestion des baux de villégiature et droits d'exploitation de sable et gravier* gestion de
l'environnement et des cours d'eau* gestion des matières résiduelles et programmes d'aide financière à l'achat
de produits d'hygiène réutilisables et de produits de compostage https://www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens/matieres-residuelles/aide-financiere-a-l-achat/* gestion des terres publiques intramunicipales (TPI)*
mise en valeur des forêts privées (AFPCN)* sécurité incendie* sécurité publique* transport adapté et collectif
(voir dossier individuel)* vente pour non-paiement de taxes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSIT SEPT-ÎLES
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-968-9190      Téléc.: 418-962-6350
Site internet: transitseptiles.com
Courriel: transit.directiongenerale@gmail.com

Services: Hébergement temporaire (6 chambres, 12 personnes)* accueil, soutien, référence, accompagnement
et prévention* Maison Rotary, hébergement d'urgence* programme Urgence-médicament (références par un
intervenant)Frigo communautaire libre-service Transit Sept-Îles (frigo-partage) * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Clientèle: Toute personne en situation d'urgence sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 865854301 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
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Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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 recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: accueil@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)Voir dossiers individuels* Point de service
de Port-Cartier* Point de service de Havre-Saint-Pierre* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Sept-
Îles (CIEC)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Place aux jeunes en région ; Dons -
Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-
PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 205, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2533      Téléc.: 418-538-1299
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: cjehsp@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 103, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-4099      Téléc.: 418-766-4181
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: ce.portcartier@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
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Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
459, Route 138, bureau 200, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3495      Téléc.: 418-233-2485
Site internet: www.sadchcn.com
Courriel: info@sadchcn.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, et autres)  * fonds
de roulement   * démarrage, acquisition, expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE MANICOUAGAN
810, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-295-7232      Téléc.: 418-295-7233
Site internet: sadcmanic.ca
Courriel: solution@sadcmanic.ca

Services: Développement économique et mise en œuvre d'initiatives locales en dynamisant le milieu et en
investissant dans les entreprises  Développement local * femmes entrepreneures  Fonds d'investissement *
prêt à terme * fonds d'aide aux femmes entrepreneures en région (AFER) * pont financier  Stratégie jeunesse *
prêt personnel à l'entrepreneur * mesures pour contrer l'exode des jeunes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE-NORD
456, avenue Arnaud, bureau 205, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-7233
Site internet: www.sadccote-nord.org
Courriel: info@sadccote-nord.org
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Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de
roulement  * achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils
d’information et de communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition,
expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à
l’implantation de logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

ACTION-EMPLOI SEPT-ÎLES
391, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B1
418-962-9480      Téléc.: 418-968-2841
Site internet: action-emploi-sept-iles.com
Courriel: lsimard.aesi@gmail.com

Services: Outils offerts aux participants dans leur cheminement professionnel vers l'emploi * services aux
entreprisesChercheurs d'emploi* détermination de l'objectif d'emploi* aide-conseil et accompagnement
personnalisé* rédaction : curriculum vitæ, lettre de présentation* préparation à l'entrevue* outils de recherche
d'emploi* validation de choix professionnels* aide en informatique : familiarisation, mise à jour* ateliers :
développement personnel, techniques de recherche d'emploi* ExplorEmploi : stages en entreprise*
accompagnement pour l'intégration et le maintien à l'emploiEmployeurs* affichage d'offres d'emploi* orientation
vers des employés potentiels
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi * employeurs
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: accueil@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)Voir dossiers individuels* Point de service
de Port-Cartier* Point de service de Havre-Saint-Pierre* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Sept-
Îles (CIEC)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Place aux jeunes en région ; Dons -
Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-
PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 205, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2533      Téléc.: 418-538-1299
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: cjehsp@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 103, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-4099      Téléc.: 418-766-4181
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: ce.portcartier@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
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Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
427, rue de la Mer, 2e étage, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
581-324-1110      Téléc.: 581-324-1100
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité  Point de
service Forestville (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE
FORESTVILLE
31, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4762
Site internet: www.cjehcn.qc.ca
Courriel: cje@cjehcn.qc.ca

Services: Aide à l'intégration professionnelle et sociale des jeunes adultes   * services avec ou sans rendez-
vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue, marché caché de l'emploi  * orientation : retour
aux études, bilan professionnel, professions en demande, procédures d'admission  * soutien au démarrage
d'entreprise ou de projet  * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement lors du
retour aux études  * persévérance scolaire  * développement de projets groupaux en collectivité
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 35 an(s); Jeunes adultes
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Mar-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN
872, De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-8589      Téléc.: 418-589-9589
Site internet: www.cjemanic.com
Courriel: cje-manic@cjemanic.com

Services: Aide à l'emploi destiné aux jeunes* services gratuits d'aide à l'emploi et d'aide au développement de
l'autonomie* soutien à la persévérance scolaire et au démarrage de projets dans les écoles secondaires ou
dans la communauté* ateliers sur les finances personnelles portant sur des sujets tels budget, crédit, biens de
consommation ou passage en appartementAvec rendez-vous* soutien dans la rédaction d'un curriculum vitæ et
lettre de présentation * préparation pour une entrevue * aide pour remplir un formulaire ou faire une demande *
information sur les programmes de formation * soutien à la motivation et pour l'établissement d'un projet de
vieSans rendez-vous* outils et équipements disponibles sur place * babillard d'offres d'emploi et de formations*
ordinateur, imprimante, photocopieur, télécopieur et numériseur
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s)
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mer, jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * mar 10 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS
4, rue Pelchat, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3910
Courriel: depannage.c@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et aux familles en difficulté* friperie* dépannage alimentaire* paniers de Noël*
insertion sociale et communautaire* travail de rue  * distribution de matériel en prévention des méfaits Frigo et
congélateur communautaires (frigo-partage), dans la Friperie * réfrigérateur en libre-service servant au partage
de la nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous,
selon le besoin à combler
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * deux samedis/mois 10 h-17 h; Frigo-partage intérieur lun-sam, 10 h-17 h (ou
selon l'horaire de la Friperie)
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 888984523 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com
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Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867
Site internet: cfpestuaire.ca/servicesauxeleves/sarca
Courriel: info@cfpestuaire.com
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projetPoints de serviceCentre de formation des adultes (voir dossiers individuels)* Baie-Comeau
* Centre de détention de Baie-Comeau* Pessamit * Forestville * Les Bergeronnes Centres de formation
professionnelle (voir dossier individuel) * point de service de Baie-Comeau * point de service de la Haute-Côte-
Nord
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3044
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/services-complementaires.htm

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projetPoint de servicesCentre de formation des adultes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET
GÉNÉRALE DE SEPT-ÎLES
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5E3
418-964-2875      Téléc.: 418-968-6536
Site internet: cfpsi.ca
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Services: Établissement d'enseignement offrant formation générale aux adultes * formation conduisant à
l'obtention d'un diplôme d'études professionnelles (DEP), d'une attestation de spécialisation professionnelle
(ASP) ou d'une attestation d'études professionnelles (AEP)   * formation générale de base en français,
mathématiques et anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale
(IS), handicap intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant),
aphasie, problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * service aux entreprises* formation à
distance  Services * test de développement général (TDG) * test d’équivalence des acquis et des compétences
(TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) * service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA - voir dossier individuel) Programme de formation professionnelle* assistance à
la personne* charpenterie-menuiserie* coiffure* comptabilité * dessin industriel * électricité * esthétique * forage
et dynamitage * mécanique d’engins de chantier * mécanique industrielle de chantier et d’entretien * secrétariat
* soins infirmiers * soudage-montage
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente Formation
générale * formation générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les
adultes ayant un handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) pour les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation
pour non-francophones; Formation professionnelle * Être titulaire du diplôme d'études secondaires (DES) et
respecter les conditions d'admission du programme * ou avoir au moins 16 ans au 30 septembre de l'année
scolaire en cours et avoir obtenu les unités de 4e secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et
en mathématiques * ou avoir au moins 18 ans au moment de commencer la formation et posséder les
préalables fonctionnels prescrits * ou être titulaire d'une attestation d'équivalence de niveau de scolarité (AENS)
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 15-midi * 13 h 15-16 h 30
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)
9, rue de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3E5
418-964-2875
Site internet: www.cfpsi.ca/etudiants/services-aux-etudiants/sarca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projet
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
789, rue Beaulieu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1P8
418-461-3568
Site internet: csdulittoral.qc.ca/jamais-trop-tard-pour-retourner-aux-etudes/
Courriel: adulte@csdulittoral.qc.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté  * accueil, accompagnement et référence * évaluation des besoins  * clarification du projet de vie *
informations scolaire et professionnelle * information sur la reconnaissance des acquis * démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire  * suivi en formation * suivi dans les étapes de
réalisation du projet Points de services * Centre Marie-Sarah  msarah@csdulittoral.qc.ca* Centre Saint-
Bernard* Centre Netagaminou  netagamiou@csdulittoral.qc.ca* Centre Saint-Augustine* Centre Saint-Theresa
st-theresa@csdulittoral.qc.ca
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes sans diplôme * adultes qui ne fréquentent pas un établissement
d'enseignement * adultes intéressés par la formation professionnelle ou l'éducation des adultes offerte dans un
Centre de services scolaire
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca
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Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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

SEMO CÔTE-NORD
1191, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E1
418-589-9034      Téléc.: 418-589-9200
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: direction@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autresPoints
de service (voir dossiers individuels)* Escoumins et Forestville* Port-Cartier* Sept-Îles* Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi et soutien au revenu

282



 

 

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 202, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1981      Téléc.: 418-538-1982
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmohavre@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES
94, rue Monseigneur-Blanche, local E016, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3G5
418-962-0481      Téléc.: 418-968-0254
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca
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Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DES ESCOUMINS ET FORESTVILLE
8, route 138 Ouest, local 1, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2240      Téléc.: 418-587-1258
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmoforest@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRAP, SUCCURSALE DE BAIE-COMEAU
169A, boulevard Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1S2
418-294-2161      Téléc.: 418-294-4110
Site internet: www.centrap.ca
Courriel: centrapbc@globetrotter.net

Services: Création d'emploi pour des personnes vivant avec un handicap* entretien sanitaire* travaux
saisonniers* usine de transformation du bois
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE LA CÔTE
332, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-589-8300      Téléc.: 418-589-8333
Site internet: www.groupedelacote.org
Courriel: norfil@groupedelacote.org

Services: Création d'emploi pour des personnes vivant avec un handicap* couture industrielle* entretien
ménager* service de buanderie
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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

REFUGE DES ANIMAUX DE PORT-CARTIER
125, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1E2
418-766-8008

Services: Refuge pour animaux opéré par Ressource le Phare, centre de travail adapté* pension ou
gardiennage d'animaux, foyer temporaire aux chiens et aux chats, abandonnés et errants, retrouvés dans la
municipalité* capture des animaux errants ou dangereux* adoption
Clientèle: Propriétaires d'animaux * personnes sensibilisées à la protection des animaux
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 10 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE LE PHARE
99, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1C9
418-766-8969      Téléc.: 418-766-8960
Site internet: ressourcelephare.ca
Courriel: lephare@globetrotter.net
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Services: Entreprise d'économie circulaire adaptée * réinsertion et réadaptation de personnes aux prises avec
une problématique de santé mentale ou de déficience physique ou intellectuelle * création d'emplois de qualité
dans le domaine de la récupération pour les personnes ayant des limitations* valorisation de la capacité des
individus à s’intégrer dans la société par le biais du travail* prise en charge personnelle favorisant l’autonomie*
soutien et accompagnement dans les démarches selon les besoins* suivi individuel permettant de diminuer les
situations de crise ou de récidive* orientation vers les ressources du milieuServices * centre de tri de matières
recyclables* écocentre * centre de transfert de matières recyclables à Sept-Îles * broyage de bois, balance pour
camions* boutique : articles saisonniers et extérieurs, maison, meubles et électroménagers, pièces d'auto,
outils et autres* Refuge des animaux de Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Emploi : personnes aux prises avec une problématique de santé mentale ou
de déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * personnes ayant des limitations et éprouvant de la difficulté
à se trouver un emploi; Autres services : grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Boutique mar-sam 13 h-18 h; Centre de tri lun-ven 8 h-16 h; Centre de transfert lun-
ven 8 h-16 h; Écocentre de Port-Cartier; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; * mer-dim 8 h-16 h, novembre-avril
; Écocentre de Port-Cartier, secteur Rivière-Pentecôte ; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; Balance pour
camions lun-dim 10 h-16 h
Frais: Service - Balance pour camions 23 $ * un billet de pesée peut être émis
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CÔTE-NORD
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2B8
418-766-4476      Téléc.: 418-766-6939
Site internet: smqcn.ca
Courriel: smqcn@globetrotter.net

Services: Promotion et prévention en santé mentale* accueil, écoute et référence* amélioration de l’estime de
soi* apprivoisement des émotions* acquisition d’outils pour comprendre le stress* découverte des habiletés
personnelles* socialisation avec les autres* croissance et entraide* lieu d’appartenance* insertion
socioprofessionnelle
Clientèle: Grand public * organismes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD
1191, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E1
418-589-9034      Téléc.: 418-589-9200
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: direction@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autresPoints
de service (voir dossiers individuels)* Escoumins et Forestville* Port-Cartier* Sept-Îles* Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 202, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1981      Téléc.: 418-538-1982
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmohavre@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES
94, rue Monseigneur-Blanche, local E016, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3G5
418-962-0481      Téléc.: 418-968-0254
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Emploi et soutien au revenu

290



 

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DES ESCOUMINS ET FORESTVILLE
8, route 138 Ouest, local 1, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2240      Téléc.: 418-587-1258
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmoforest@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Frais: Aucun
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
 
 
INFORMATION RELATIVE AUX SERVICES DE GARDE
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Enfance, jeunesse et famille

293



 

 

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PORTNEUF-SUR-MER LA PASSERELLE
172, rue Principale, local B, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2158      Téléc.: 418-587-4299

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirsVolets* activités régulières pour
les adolescents (12-17 ans)* activités adaptées aux jeunes de milieu primaire (8-11 ans)
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents * enfants
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 11 h-12 h 30, 15 h-17 h, 18 h-21 h * ven 11 h-12 h 30; Jeunes de milieu primaire lun-jeu 11 h
10-12 h 30, 15 h-17 h * ven 11 h 10-12 h 30 * horaire flexible
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

GROUPE ACTION JEUNESSE DE CHARLEVOIX, MAISON DES JEUNES DE CLERMONT
50, rue Lapointe, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1A1
418-439-3173
Courriel: gajcharlevoix@hotmail.com
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Services: Milieu de vie dynamique, lieu d'appartenance et réseau d'entraide et d'action pour les jeunes*
activités de prévention, de loisir et de financement* écoute* référence* sorties
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h * un samedi sur deux 18 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

LOCAL DES JEUNES DE FRANQUELIN JONATHAN SOUCY
27, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1406      Téléc.: 418-296-6946
Site internet: www.municipalitefranquelin.ca/loisirs-culture/local-jeunes
Courriel: administration@municipalitefranquelin.ca

Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* activités et divertissement : ordinateur,
téléviseur, système de son, babyfoot, hockey à air et autres
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: 8-12 ans, ven 15 h 15-17 h 15 * sam 13 h-17 h; 12-17 ans, jeu 18 h-22 h * sam 19 h-23 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BAIE-COMEAU LA RELÈVE
836, boulevard Joliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P4
418-589-1217
Courriel: mdj.lareleve@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-jeu 11 h 45-13 h, 16 h-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BERGERONNES LA RAMASSE
517, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1228
Courriel: mdjbergeronnes@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles, artistiques, loisirs, sports et cuisine santé*
accès à du matériel informatique* sorties de groupe
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Horaire: Lun-ven 18 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 876054875 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHUTE-AUX-OUTARDES LE SPOTH
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: mdjlespoth@hotmail.com
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Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Mar, mer 17 h -21 h * jeu 15 h-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE COLOMBIER
550, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
581-644-1014      Téléc.: 418-587-4299
Courriel: maisondesjeunesdecolombier@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Adolescents
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Lun-mar 15 h-16 h 30 * mer 15 h-16 h 30, 18 h-19 h 30 * jeu 15 h-16 h 30, 18 h-21 h 30, septembre-
juin; Lun-jeu 13 h-16 h, juillet-août
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE FERMONT ALPHA
100, place Daviault, local 121, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5473
Courriel: mdjalpha@villedefermont.qc.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* milieu de
vie et d'accompagnement au quotidien* information, prévention, intervention et sensibilisation* activités
socioculturelles, informatiques, sports, loisirs, plein air et sorties
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Bureau lun 8 h 30-11 h 30, 13 h-17 h * mar 8 h 30-11 h 30 * mer-jeu 13 h-17 h * ven 8 h 30-12 h 30
Financement: Ville - Fermont ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) via le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ; Collecte de fonds ; No
d'enregistrement fédéral 830865416 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE FORESTVILLE L’ENTRETEMPS
16, route 138 Ouest, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4211
Courriel: jeunesmd@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* prévention,
sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Lun-mer 16 h-21 h * jeu, ven 16 h-22 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE HAVRE-SAINT-PIERRE LA SOURCE MINGANIE
908, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3368
Courriel: mdj.sm@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue (12-35 ans)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents * travail de rue (12-35 ans)
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Travailleur de rue lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 137087599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LONGUE-RIVE LE PHARE
530, rue Principale, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-3935
Courriel: mdj350mdj@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* aide et écoute* défense et promotion des intérêts des jeunes*
prévention de l’isolement* éducation en toxicomanie et autres
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Longue-Rive
Horaire: 18 h-20 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NATASHQUAN L'ENTRE-DEUX-TOURNANTS
48, allée des Gardiens-de-Phare, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3740
Courriel: mdjnatashquan@gmail.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents et leurs parents*
information, aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties*
conférences* incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs*
activités familiales pour les jeunes et leurs parents
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Ville)
Horaire: Mar-ven 17 h 30-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE POINTE-AUX-OUTARDES LE SQUAT
480, rue Principale, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-1202      Téléc.: 418-567-2483
Courriel: mdjlesquat@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables* écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE PORT-CARTIER
34, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-3040      Téléc.: 418-766-6902
Site internet: www.ccportcartier.ca/port-cartier-dabord/organismes-communautaires
Courriel: mdjpc34@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue* ateliers
culinaires
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-16 h ; Activités lun-ven 16 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 119004125 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PORTNEUF-SUR-MER LA PASSERELLE
172, rue Principale, local B, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2158      Téléc.: 418-587-4299

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirsVolets* activités régulières pour
les adolescents (12-17 ans)* activités adaptées aux jeunes de milieu primaire (8-11 ans)
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents * enfants
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 11 h-12 h 30, 15 h-17 h, 18 h-21 h * ven 11 h-12 h 30; Jeunes de milieu primaire lun-jeu 11 h
10-12 h 30, 15 h-17 h * ven 11 h 10-12 h 30 * horaire flexible
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE RAGUENEAU LA BOÎTE
519, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2370      Téléc.: 418-567-2344
Courriel: animatrices_mdj.laboite@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Ragueneau
Horaire: Mar-jeu 17 h 30-21 h * ven 17 h 30-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 886442839 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SACRÉ-CŒUR
89, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4801

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* prévention,
sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Sacré-Coeur
Horaire: Lun-jeu 17 h 30-21 h 30 * ven 18 h-22 h
Frais: Aucun
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Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TADOUSSAC
286, rue de la Falaise, bureau B, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/vivre-a-tadoussac/maison-des-jeunes
Courriel: tadoussac.mdj@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* implication des adolescents
dans l’organisation et le financement
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, octobre-avril
Financement: No d'enregistrement fédéral 876054271 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ESCOUMINS L'ENTRADOS
2, rue de la Croix, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3519
Courriel: adm-mdjlesescoumins@hotmail.fr

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Escoumins
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'AUTHENTIQUE DE BAIE-TRINITÉ
2, rue Labrie, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2442      Téléc.: 418-939-2602
Courriel: mdjbt@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables* écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-Trinité
Statut: organisme à but non lucratif

SEPT-ÎLES - HÔTEL DE VILLE, MAISON DES JEUNES DE SEPT-ÎLES L'ÉCLIPSE
500, Jolliet Avenue, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-2525
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/maison-des-jeunes_244/

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets   * accès sans fil à Internet (Wi-Fi) * jeux de société* activités de prévention  * ciné-ados*
artisanat et bricolage* soupers participatifs (samedi)* soirées café et mocktails* bar à smoothies et à yogourts *
activités sportives  * activités spéciales concoctées par les moniteurs ou par les jeunes
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 18 h-21 h 45 * sam, dim 13 h-21 h 45
Frais: Aucun
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Délinquance juvénile

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE EN SANTÉ
640, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-1301

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés * travail de rue, intervention en milieu de vie et
en dépendance  * accueil, écoute et soutien dans les difficultés* information et prévention : dépendance,
délinquance, itinérance, relations amoureuses saines et autres* activités se sensibilisation, nuit des sans-abris
et autres* référence vers les ressources répondant aux besoins* accompagnement au dépistage des
ITSSServices confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Travailleurs de rue mar-sam
Frais: Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord (CISSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation parentale

ACCUEIL MARIE-DE-L'INCARNATION
451, rue Marguerite, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1G9
418-589-6418
Site internet: www.accueilmariedelincarnation.com
Courriel: centredejouramli@hotmail.com

Services: Services de centre de jour et de halte-garderie destinés majoritairement aux familles à faibles
revenus ou vulnérables, monoparentales et aux femmes enceintes* soutien, aide et référence* ateliers et
formations* prévention de la marginalisation des enfants ayant un déficit de développement* location du
pavillon Marie Guyard pour événements
Clientèle: Parents et leurs enfants (8 mois-5 ans)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr
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Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE LA
MANIC
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: www.mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Services de soutien, d'aide, d'intervention offerts aux familles en périnatalité* De bédaine à bébé :
préparation à l’accouchement et aux premiers moments avec un nouveau-né* De bébé à bambin : éducation et
développement, pour les parents ayant des enfants (0-5 ans)* Aimons-lait (voir dossier individuel)* prêt de tire-
lait * location de siège d'auto* relevailles, soutien à domicile pour familles avec nouveau-né (0-1 an)* portage :
halte-noeud et prêt de porte-bébés* répit-poussette : répit pour les parents (1-2 heures)* soutien au deuil
périnatal
Clientèle: Soutien aux familles dès la conception de l'enfant
Territoire desservi: Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi ; * autres périodes peuvent être offertes selon la disponibilité des
intervenants; * possibilité d'avoir des rencontres ou rendez-vous en dehors de nos heures d'ouverture selon les
intervenants; * activités et événements sont aussi offerts en dehors de nos heures d'ouverture
Frais: Service - Gratuit ou payant selon les services et la situation de la famille ; Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille; CISSS Côte-
Nord  ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif
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RESSOURCE PARENFANTS
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-3320
Courriel: ressource.parenfants@gmail.com

Services: Promotion du bien-être des familles * promotion du lien parent-enfant * augmentation du réseau
social * prêt de tire-lait* outils et informations* conférences, webinaires* ateliers* activités de groupes* écoute et
soutien
Clientèle: Familles
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h- midi
Financement: Provincial - Ministère de la Famille du Québec ; Centraide - Haute-Côte-Nord ; No
d'enregistrement fédéral 894201698 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: accueil@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)Voir dossiers individuels* Point de service
de Port-Cartier* Point de service de Havre-Saint-Pierre* Coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif de Sept-
Îles (CIEC)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à la jeunesse * Emploi-Québec * Place aux jeunes en région ; Dons -
Desjardins
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
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Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-
PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 205, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2533      Téléc.: 418-538-1299
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: cjehsp@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 103, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-4099      Téléc.: 418-766-4181
Site internet: www.cjed.qc.ca
Courriel: ce.portcartier@cjed.qc.ca

Services: Soutien aux jeunes dans leur insertion socioprofessionnelle tout en favorisant leur autonomie
personnelle, sociale et économique* accueil, information et accompagnement personnalisé dans les différentes
sphères du cheminement* insertion avec le milieu : intégration en emploi, orientation scolaire et professionnelle,
développement entrepreneurial et autres* Créneau carrefour jeunesse : soutien à la persévérance scolaire, le
retour aux études, l'entrepreneuriat, le bénévolat et volontariat* Place aux jeunes : facilitation de la migration,
l'établissement et le maintien des diplômés dans la région (18-35 ans)
Clientèle: Jeunes * personnes à faible revenu ayant besoin d'un soutien en réinsertion sociale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar 8 h-16 h 45 * mer, jeu 10 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
459, Route 138, bureau 200, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3495      Téléc.: 418-233-2485
Site internet: www.sadchcn.com
Courriel: info@sadchcn.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, et autres)  * fonds
de roulement   * démarrage, acquisition, expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE MANICOUAGAN
810, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-295-7232      Téléc.: 418-295-7233
Site internet: sadcmanic.ca
Courriel: solution@sadcmanic.ca

Services: Développement économique et mise en œuvre d'initiatives locales en dynamisant le milieu et en
investissant dans les entreprises  Développement local * femmes entrepreneures  Fonds d'investissement *
prêt à terme * fonds d'aide aux femmes entrepreneures en région (AFER) * pont financier  Stratégie jeunesse *
prêt personnel à l'entrepreneur * mesures pour contrer l'exode des jeunes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE-NORD
456, avenue Arnaud, bureau 205, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-7233
Site internet: www.sadccote-nord.org
Courriel: info@sadccote-nord.org

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de
roulement  * achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils
d’information et de communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition,
expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à
l’implantation de logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

ACCUEIL MARIE-DE-L'INCARNATION
451, rue Marguerite, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1G9
418-589-6418
Site internet: www.accueilmariedelincarnation.com
Courriel: centredejouramli@hotmail.com
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Services: Services de centre de jour et de halte-garderie destinés majoritairement aux familles à faibles
revenus ou vulnérables, monoparentales et aux femmes enceintes* soutien, aide et référence* ateliers et
formations* prévention de la marginalisation des enfants ayant un déficit de développement* location du
pavillon Marie Guyard pour événements
Clientèle: Parents et leurs enfants (8 mois-5 ans)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 300, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-293-1727
Site internet: www.prochesaidantscote-nord.com
Courriel: adancn2021@gmail.com

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
Côte-Nord* écoute, conseils et soutien téléphonique* rencontres individuelles et de groupe* répit avec
surveillance de la personne aidée et transport* échanges et entraide entre pairs, cafés-rencontres, activités de
socialisation* conférences et formation : compétences auprès d'un proche en perte d'autonomie, autres outils
pour l'aidant* concertation avec le milieu à l'égard des problématiques et besoins des aidants naturels*
sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à
un proche en perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com
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Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6111
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* services de
garde en installation ou milieu familial (capacité d'accueil 247 places)* halte-garderie* répit -
gardiennageSuccursales (voir dossiers individuels)* Bergeronnes * Escoumins - Essipit* Forestville* Tadoussac
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, BERGERONNES
215, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-1072
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, FORESTVILLE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-233-4545      Téléc.: 418-233-4048
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 16 places*
halte-garderie* répit - gardiennage* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, TADOUSSAC
286, rue de la Falaise, bureau A, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-232-6244
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
Adresse confidentielle
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-
de-lautisme-et-deficience-physique

Services: Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme (CRDI) et
déficience physique (CRDP) de la Côte-NordContacter le CLSC ou le CMSSS de son secteur à la suite du
diagnostic ou pour une demande de serviceSecteur Haute-Côte-Nord, MRC (CLSC de Sacré-Cœur, Tadoussac
et CMSSS)* Des Escoumins, Centre de protection et de réadaptation (CRDI et CRDP), 4, rue des Pilotes, 418-
233-3143 * sans frais 1-877-233-2430Secteur Manicouagan, MRC (CLSC Corinne-Vallée-Therrien, de
Franquelin, Godbout, l'hôpital Le Royer, Lionel-Charest, Marie-Leblanc-Côté)* De Baie-Comeau, CRDI et
CRDP, 1250, rue Lestrat, 418-589-2038 * sans frais 1-866-389-2038Secteur Port-Cartier (CMSSS)* De Port-
Cartier, CMSSS (CRDI), 3, rue de Shelter Bay, 418-766-2572Secteur Sept-Îles (CLSC de Sept-Îles, l'hôpital de
Sept-Îles et CMSSS)* De Sept-Îles, Centre de protection (CPEJ) et CRDI, 128, rue Régnault, 418-962-2578*
De Sept-Îles, CRDI et CRDP, 450, avenue Évangéline, 418-968-2470 * sans frais 1-866-389-2038Secteur
Minganie, MRC (CLSC de Baie-Johan-Beetz, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Port-Menier, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Victor-Lachance et CMSSS)* De la Minganie, CMSSS (CRDI et CRDP), 1035,
promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, 418-538-2212 * sans frais 1-800-463-9404Secteur Basse-Côte-
Nord : MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC de Chevery, Kegaska, La Tabatière, Mutton Bay, Rivière-Saint-
Paul, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine, Donald-G.-Hodd et CMSSS)* De la Basse-Côte-Nord, CMSSS (CRDI),
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, 418-461-2144Secteur Caniapiscau, MRC (CLSC de
Schefferville et CMSSS)* De Fermont, CMSSS (CRDI), 1, rue de l'Aquilon, 418-287-5461
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>

Enfance, jeunesse et famille

312



 

 

Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
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Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Enfance, jeunesse et famille
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Enfance, jeunesse et famille

325



 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
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Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

GIROUETTES (LES)
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8998      Téléc.: 418-567-8423
Courriel: lesgirouettesdecao@outlook.com

Services: Amélioration la qualité de vie des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle * centre
de jour* activités sportives, culturelles et sociales* approche brisant l'isolement et favorisant l'autonomie*
groupe de soutien et répit pour les familles
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * leurs
proches
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Enfance, jeunesse et famille

334



 

 

 

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org
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Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE LA
MANIC
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: www.mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Services de soutien, d'aide, d'intervention offerts aux familles en périnatalité* De bédaine à bébé :
préparation à l’accouchement et aux premiers moments avec un nouveau-né* De bébé à bambin : éducation et
développement, pour les parents ayant des enfants (0-5 ans)* Aimons-lait (voir dossier individuel)* prêt de tire-
lait * location de siège d'auto* relevailles, soutien à domicile pour familles avec nouveau-né (0-1 an)* portage :
halte-noeud et prêt de porte-bébés* répit-poussette : répit pour les parents (1-2 heures)* soutien au deuil
périnatal
Clientèle: Soutien aux familles dès la conception de l'enfant
Territoire desservi: Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi ; * autres périodes peuvent être offertes selon la disponibilité des
intervenants; * possibilité d'avoir des rencontres ou rendez-vous en dehors de nos heures d'ouverture selon les
intervenants; * activités et événements sont aussi offerts en dehors de nos heures d'ouverture
Frais: Service - Gratuit ou payant selon les services et la situation de la famille ; Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille; CISSS Côte-
Nord  ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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PANDA MANICOUAGAN
356, rue De Puyjalon, local C, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-294-4410
Site internet: www.pandamanicouagan.com
Courriel: coordination@pandamanicouagan.com

Services: Aide et soutien aux intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)* ligne de soutien
téléphonique* information, soutien et référence* prêts de livres de référence et de jeux de société* groupe de
soutien pour les parents d'enfants ayant un TDA-H (4-16 ans)* aide aux devoirs et leçons* service de répit*
ateliers thématiques mensuels* sensibilisation et éducation de la population à propos des TDA-H
Clientèle: Intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 866199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT DANIEL POTVIN
898, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B9
418-589-2343
Courriel: repitdanielpotvin@telus.net

Services: * ressource communautaire d'hébergement* services de répit, dépannage et gardiennage* soutien
aux familles* aide aux personnes vivant avec un handicap physique ou mental
Clientèle: Personnes avec un handicap physique ou intellectuel * familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT RICHELIEU
665, avenue Évangéline, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2N9
418-962-3777      Téléc.: 418-968-6696
Courriel: repit@repitrichelieu.com

Services: Centre d'hébergement pour personnes ayant un handicap avec ou sans problématique connexe *
répit aux proches aidants* hébergement pour personnes vivant un handicap physique * répit et gardiennage *
dépannage en situation d'urgenceCapacité * 10 places en ressource intermédiaire et 5 places secteur
communautaire
Clientèle: Personnes ayant un handicap ou une déficience physique, sensorielle, motrice ou intellectuelle avec
ou sans problématique connexe * personnes handicapées en difficulté ayant besoin d'un dépannage d'urgence
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ; Dons -
Club Richelieu ; Fondation - Club Richelieu de Sept-Îles ; No d'enregistrement fédéral 889068094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Information relative aux services de garde

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6111
Courriel: lagiroflee@msn.com
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Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* services de
garde en installation ou milieu familial (capacité d'accueil 247 places)* halte-garderie* répit -
gardiennageSuccursales (voir dossiers individuels)* Bergeronnes * Escoumins - Essipit* Forestville* Tadoussac
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, BERGERONNES
215, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-1072
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, FORESTVILLE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-233-4545      Téléc.: 418-233-4048
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 16 places*
halte-garderie* répit - gardiennage* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, TADOUSSAC
286, rue de la Falaise, bureau A, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-232-6244
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAGIMUSE
37, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-295-7145
Site internet: www.cpemagimuse.ca
Courriel: lucie.vaillancourt@cpemagimuse.ca

Services: Centre de la petite enfance * service de garde incluant 4 installations et un bureau de coordonnateur
de la garde en milieu familial CPE * Les Gamins d'ici, 22, avenue Monseigneur-Plessis, Baie-Comeau* 1000
Petits Pas et bureau coordonnateur, 1000, rue Mingan, Baie-Comeau* Au Boisé, 25, avenue Chapleau, Baie-
Comeau* Petits Aventuriers, 37, route 138, Ragueneau
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 7 h-18 h
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org
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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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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 INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9927
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-la-jeunesse

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de services de première
ligne* Baie-Comeau, Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), 835, boulevard Jolliet* Baie-
Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Richelieu, 625, rue des
Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de la Basse-Côte-Nord
(Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS (Caniapiscau), 1, rue
de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et de réadaptation en dépendance, 8, 10e Rue* Havre-Saint-
Pierre, CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Kawawachikamach, CPEJ, 1016, rue
Mohannis* Les Escoumins, Centre de protection et de réadaptation, 4, rue des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3,
rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CPEJ et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de
l'autisme (DI-TSA), 128, rue Régnault* Sept-Îles, CRJDA, 27, rue De La Vérendrye
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou de
mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de comportement ou d'adaptation sérieux, en
fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale *
parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-
NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite.usagers.cprcn@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs parents ou leurs proches* écoute et
orientation* renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents 3 comités de résidents* adresses
confidentielles5 missions du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord* jeunesse* réadaptation*
dépendance* déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme* déficience physiqueLe Comité est
membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la
Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Clientèle: Usagers à l'égard des 5 missions du Centre : jeunesse, réadaptation, dépendance, déficience
intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l'autisme (TSA), déficience physique (DP) * leurs parents ou leurs
proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
CÔTE-NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite_des_usagers.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents6 comités des usagers locaux (voir
dossiers individuels)* Haute-Côte-Nord - Manicouagan* Port-Cartier* Sept-Îles* Minganie* Fermont
(Caniapiscau)* Basse-Côte-Nord (Golfe-du-Saint-Laurent)1 comité des usagers régional (voir dossier
individuel)* Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN)1 établissement indépendant*
CLSC Naskapi, 1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, 418-585-2897 * courriel
edna.mameanskum.09nskp@ssss.gouv.qc.ca (Edna Mameanskum)Le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
représente et coordonne les 7 comités des usagers de la Côte-Nord
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 001, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-2403      Téléc.: 418-296-2434
Site internet: espacesansviolence.org/cotenord
Courriel: espacecn@espacecote-nord.org
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Services: Prévention de la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique, sexuelle) *
collaboration avec les organismes communautaires, associations et intervenants pour la sensibilisation de la
population et la prévention* ateliers d'apprentissage et de sensibilisation pour les enfants de 3-12 ans*
conférences et activités de groupe* écoute, soutien et référence
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 12 an(s); Enfants et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Numéro d'enregistrement
fédéral 860252840 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption

À LA SOURCE SEPT-ÎLES ET PORT-CARTIER
469, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-968-2436
Courriel: info.alasource@cgocable.ca

Services: Services aux familles en période périnatale * accompagnement à la naissance* entraide et soutien à
l'allaitement maternel* hébergement à proximité de l'hôpital régional de Sept-Îles pour les familles dans l'attente
d'une naissance, de soins obstétriques ou de soins pédiatriques (capacité d'accueil 4 chambres)* activités de
prévention et de promotion* ateliers divers et rencontres informatives* éco-boutique
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable; Ligne téléphonique d'entraide à l'allaitement lun-dim 24 heures (laisser un message,
retour d'appel dans les 24 heures)
Statut: organisme à but non lucratif

ACCUEIL MARIE-DE-L'INCARNATION
451, rue Marguerite, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1G9
418-589-6418
Site internet: www.accueilmariedelincarnation.com
Courriel: centredejouramli@hotmail.com

Services: Services de centre de jour et de halte-garderie destinés majoritairement aux familles à faibles
revenus ou vulnérables, monoparentales et aux femmes enceintes* soutien, aide et référence* ateliers et
formations* prévention de la marginalisation des enfants ayant un déficit de développement* location du
pavillon Marie Guyard pour événements
Clientèle: Parents et leurs enfants (8 mois-5 ans)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
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Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Enfance, jeunesse et famille

350



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9927
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-la-jeunesse

Enfance, jeunesse et famille

361



 

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de services de première
ligne* Baie-Comeau, Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), 835, boulevard Jolliet* Baie-
Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Richelieu, 625, rue des
Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de la Basse-Côte-Nord
(Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS (Caniapiscau), 1, rue
de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et de réadaptation en dépendance, 8, 10e Rue* Havre-Saint-
Pierre, CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Kawawachikamach, CPEJ, 1016, rue
Mohannis* Les Escoumins, Centre de protection et de réadaptation, 4, rue des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3,
rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CPEJ et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de
l'autisme (DI-TSA), 128, rue Régnault* Sept-Îles, CRJDA, 27, rue De La Vérendrye
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou de
mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de comportement ou d'adaptation sérieux, en
fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale *
parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE LA
MANIC
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: www.mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org

Services: Services de soutien, d'aide, d'intervention offerts aux familles en périnatalité* De bédaine à bébé :
préparation à l’accouchement et aux premiers moments avec un nouveau-né* De bébé à bambin : éducation et
développement, pour les parents ayant des enfants (0-5 ans)* Aimons-lait (voir dossier individuel)* prêt de tire-
lait * location de siège d'auto* relevailles, soutien à domicile pour familles avec nouveau-né (0-1 an)* portage :
halte-noeud et prêt de porte-bébés* répit-poussette : répit pour les parents (1-2 heures)* soutien au deuil
périnatal
Clientèle: Soutien aux familles dès la conception de l'enfant
Territoire desservi: Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi ; * autres périodes peuvent être offertes selon la disponibilité des
intervenants; * possibilité d'avoir des rencontres ou rendez-vous en dehors de nos heures d'ouverture selon les
intervenants; * activités et événements sont aussi offerts en dehors de nos heures d'ouverture
Frais: Service - Gratuit ou payant selon les services et la situation de la famille ; Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal ; Provincial - Ministère de la Famille; CISSS Côte-
Nord  ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE LA
MANIC, AIMONS-LAIT
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: rfm600.wixsite.com/maisondesfamillesbc
Courriel: aimons-lait@hotmail.com

Services: Service de marrainage d'allaitement offert par des femmes bénévoles ayant déjà allaité et ayant une
formation à jour* conseils et soutien à l'allaitement* promotion de l'allaitement au sein de la communauté* suivi
effectué à domicile, par téléphone ou courrier électronique
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
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Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENFANTS
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-3320
Courriel: ressource.parenfants@gmail.com

Services: Promotion du bien-être des familles * promotion du lien parent-enfant * augmentation du réseau
social * prêt de tire-lait* outils et informations* conférences, webinaires* ateliers* activités de groupes* écoute et
soutien
Clientèle: Familles
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h- midi
Financement: Provincial - Ministère de la Famille du Québec ; Centraide - Haute-Côte-Nord ; No
d'enregistrement fédéral 894201698 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

À LA SOURCE SEPT-ÎLES ET PORT-CARTIER
469, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-968-2436
Courriel: info.alasource@cgocable.ca

Enfance, jeunesse et famille

365



 

 

 

Services: Services aux familles en période périnatale * accompagnement à la naissance* entraide et soutien à
l'allaitement maternel* hébergement à proximité de l'hôpital régional de Sept-Îles pour les familles dans l'attente
d'une naissance, de soins obstétriques ou de soins pédiatriques (capacité d'accueil 4 chambres)* activités de
prévention et de promotion* ateliers divers et rencontres informatives* éco-boutique
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable; Ligne téléphonique d'entraide à l'allaitement lun-dim 24 heures (laisser un message,
retour d'appel dans les 24 heures)
Statut: organisme à but non lucratif

ACCUEIL MARIE-DE-L'INCARNATION
451, rue Marguerite, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1G9
418-589-6418
Site internet: www.accueilmariedelincarnation.com
Courriel: centredejouramli@hotmail.com

Services: Services de centre de jour et de halte-garderie destinés majoritairement aux familles à faibles
revenus ou vulnérables, monoparentales et aux femmes enceintes* soutien, aide et référence* ateliers et
formations* prévention de la marginalisation des enfants ayant un déficit de développement* location du
pavillon Marie Guyard pour événements
Clientèle: Parents et leurs enfants (8 mois-5 ans)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Fédéral - Programme d’action communautaire pour les
enfants (PACE)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DU MALADE ÉMOTIONNEL DE L'EST DE LA CÔTE-
NORD
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-0448
Site internet: www.apame.ca
Courriel: direction@apame.ca

Services: Soutien aux familles affectées par la maladie mentale de leurs proches, ou qui ont un enfant ayant
un déficit de l'attention avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TDA), ou le syndrome de Gilles de la Tourette
(SGT)* écoute téléphonique* rencontre d'échanges et d'informations* interventions psychosociales
individuelles, familiales ou de groupe* groupes psychoéducatifs* autres services de soutien
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Proches d’une personne présentant des manifestations cliniques reliées à :
une problématique de santé mentale * un trouble majeur de santé mentale * un trouble déficitaire de l’attention
avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TAD) * le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide - Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
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Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services

Enfance, jeunesse et famille

368



 

 

 

 

Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER
20-B, boulevard des Îles, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-8666      Téléc.: 418-766-6770
Site internet: maisondelafamille-pc.com
Courriel: maisondelafamille-pc@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre et de vie communautaire où l’on favorise l’épanouissement de la famille* soutien et
prévention* sensibilisation, information et référenceActivités de groupe et parents-enfants (0-5 ans)* cafés-
rencontres* ateliers de développement langagier* activités physiquesActivités familiales* volet parent-enfant (2-
12 ans)* volet parascolaire (6-12 ans)Bouffe action* cuisines collectives et individuelles* ateliers de sécurité
alimentaire* accompagnement et aide à domicileHalte-garderie « La Maisonnette » (0-5 ans)* accessible à
toute la population* aide occasionnelle aux familles sans milieu de garde* répit aux parentsL’éveil préscolaire «
Les petits Soleils » (3-4 ans)* diminution des retards de développement et des problèmes socio-affectifs chez
les enfants* amélioration de leur intégration en milieu scolaireLe petit garde-manger* dépannage alimentaire
pour les familles référées par des intervenants
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Halte-garderie 7 h 45-16 h 45
Frais: Adhésion - facultatifs 20 $/année/famille ; Service - variables
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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PANDA MANICOUAGAN
356, rue De Puyjalon, local C, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-294-4410
Site internet: www.pandamanicouagan.com
Courriel: coordination@pandamanicouagan.com

Services: Aide et soutien aux intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)* ligne de soutien
téléphonique* information, soutien et référence* prêts de livres de référence et de jeux de société* groupe de
soutien pour les parents d'enfants ayant un TDA-H (4-16 ans)* aide aux devoirs et leçons* service de répit*
ateliers thématiques mensuels* sensibilisation et éducation de la population à propos des TDA-H
Clientèle: Intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 866199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE PARENFANTS
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-233-3320
Courriel: ressource.parenfants@gmail.com

Services: Promotion du bien-être des familles * promotion du lien parent-enfant * augmentation du réseau
social * prêt de tire-lait* outils et informations* conférences, webinaires* ateliers* activités de groupes* écoute et
soutien
Clientèle: Familles
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h- midi
Financement: Provincial - Ministère de la Famille du Québec ; Centraide - Haute-Côte-Nord ; No
d'enregistrement fédéral 894201698 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
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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Collecte de dons à domicile

CENTRE DE DÉPANNAGE DU SECTEUR FERLAND
140, rue des Épinettes, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 1L5
418-968-0037
Courriel: centredepannageferland@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière* vente de vêtements et
articles à petits prix : ménagers, livres, jouets et autres* collecte et distribution de dons
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Service - vêtements et articles à petit prix ; Aucun - dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER
1, rue Wood, bureau 2, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recoursPoints de service Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre (voir dossiers individuels)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 119011146 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6199      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU
985, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P7
418-589-2117      Téléc.: 418-589-2188
Site internet: mdfbc.org
Courriel: direction@mdfbc.org
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Services: Prévention, promotion, aide et soutien aux familles de la Manicouagan* jardin communautaire*
activités pour parents : couture, cuisine collective, ateliers intergénérationnels* halte-garderie * Relais : service
de répit à plage spécifique * intervention de proximité  * Famille-soutien : aide aux parents d'enfants (0-10 ans)
dans leur rôle parental par des jumelages de familles* aide aux devoirs * École logique : récupération et don
d'effets scolaires pour la rentréeEnfants* animation, atelier culinaire, cuisines collectives* fêtes thématiques et
événements : Noël, Halloween, semaine de la relâche, fête nationale* Espace-famille : activités psychomotrices
pour les 0-8 ans * On placote : développement du langage À portée de mains, services alimentaires :* forêt
nourricière, noisetiers et légumes accessibles en tout tempsFrigo communautaire (frigo-partage)
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à comblerCentre de ressources périnatales de la Manic (voir dossier individuel)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h, ven 8 h-midi * possibilité d'activités en dehors de ces heures; Frigo-partage extérieur
lun-dim 24 heures; Forêts nourricières, noisetiers et légumes lun-dim 24 heures; Relais plage spécifique
Frais: Selon les services demandés
Financement: Ville - Ville de Baie-Comeau ; Régional / Municipal - MRC Manicouagan ; Provincial - Ministère
de la Famille ; Dons - Député de René-Lévesque, Martin Ouellet ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

APOSTOLAT DE LA MER SEPT-ÎLES
26, rue Retty Est, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K3
418-962-7310
Courriel: luciell@telus.net

Services: Accueil des équipages des navires en visite dans le port* aide aux aux marins sous forme de gîte,
commodités et moyens de communication avec leurs familles
Clientèle: Marins séjournant au port de Sept-îles
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS
4, rue Pelchat, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3910
Courriel: depannage.c@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et aux familles en difficulté* friperie* dépannage alimentaire* paniers de Noël*
insertion sociale et communautaire* travail de rue  * distribution de matériel en prévention des méfaits Frigo et
congélateur communautaires (frigo-partage), dans la Friperie * réfrigérateur en libre-service servant au partage
de la nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous,
selon le besoin à combler
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * deux samedis/mois 10 h-17 h; Frigo-partage intérieur lun-sam, 10 h-17 h (ou
selon l'horaire de la Friperie)
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 888984523 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DU SECTEUR FERLAND
140, rue des Épinettes, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 1L5
418-968-0037
Courriel: centredepannageferland@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière* vente de vêtements et
articles à petits prix : ménagers, livres, jouets et autres* collecte et distribution de dons
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Service - vêtements et articles à petit prix ; Aucun - dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE DE L'ANSE
858, rue De Puyjalon, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-3704      Téléc.: 418-295-1707
Courriel: ddla@globetrotter.net

Services: Recyclage, récupération et réutilisation de vêtements et d'articles divers
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * sam midi-16 h
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE RECYK ET FRIP
301, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4S7
418-960-5553
Courriel: recyketfrip@hotmail.com

Services: Récupération et vente de vêtements usagés * vêtements, petits meubles et électroménagers
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Mar-ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr
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Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE LE PHARE
99, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1C9
418-766-8969      Téléc.: 418-766-8960
Site internet: ressourcelephare.ca
Courriel: lephare@globetrotter.net

Services: Entreprise d'économie circulaire adaptée * réinsertion et réadaptation de personnes aux prises avec
une problématique de santé mentale ou de déficience physique ou intellectuelle * création d'emplois de qualité
dans le domaine de la récupération pour les personnes ayant des limitations* valorisation de la capacité des
individus à s’intégrer dans la société par le biais du travail* prise en charge personnelle favorisant l’autonomie*
soutien et accompagnement dans les démarches selon les besoins* suivi individuel permettant de diminuer les
situations de crise ou de récidive* orientation vers les ressources du milieuServices * centre de tri de matières
recyclables* écocentre * centre de transfert de matières recyclables à Sept-Îles * broyage de bois, balance pour
camions* boutique : articles saisonniers et extérieurs, maison, meubles et électroménagers, pièces d'auto,
outils et autres* Refuge des animaux de Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Emploi : personnes aux prises avec une problématique de santé mentale ou
de déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * personnes ayant des limitations et éprouvant de la difficulté
à se trouver un emploi; Autres services : grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Boutique mar-sam 13 h-18 h; Centre de tri lun-ven 8 h-16 h; Centre de transfert lun-
ven 8 h-16 h; Écocentre de Port-Cartier; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; * mer-dim 8 h-16 h, novembre-avril
; Écocentre de Port-Cartier, secteur Rivière-Pentecôte ; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; Balance pour
camions lun-dim 10 h-16 h
Frais: Service - Balance pour camions 23 $ * un billet de pesée peut être émis
Statut: organisme à but non lucratif
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Programmes de récupération de dons d'articles usagés

APOSTOLAT DE LA MER SEPT-ÎLES
26, rue Retty Est, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K3
418-962-7310
Courriel: luciell@telus.net

Services: Accueil des équipages des navires en visite dans le port* aide aux aux marins sous forme de gîte,
commodités et moyens de communication avec leurs familles
Clientèle: Marins séjournant au port de Sept-îles
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DU SECTEUR FERLAND
140, rue des Épinettes, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 1L5
418-968-0037
Courriel: centredepannageferland@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière* vente de vêtements et
articles à petits prix : ménagers, livres, jouets et autres* collecte et distribution de dons
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Service - vêtements et articles à petit prix ; Aucun - dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ GENDRON
804-806, rue Delanoë, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2T5
418-589-4697
Courriel: comtgen@hotmail.com

Services: Soutien aux personnes et familles demeurant dans les logements de l'Office municipal d'habitation
de Manicouagan (OMH) * services aux résidents d'habitations à loyer modique (HLM) améliorant la qualité de
vie* activités pour adultes avec service d’halte-garderie* services aux parents : accompagnement aux
rencontres scolaires, ateliers d’information, ateliers parents-enfants* stimulation, développement, activités
éducatives : bébés (0-2 ans), enfants (2-5 ans, 5-8 ans, 9-11 ans), adolescents (12-17 ans)* Place au Sport de
Canadian Tire : programme d'aide financière pour les activités sportives des jeunes* aide aux devoir des
enfants (niveau : primaire, secondaire)* possibilités d'aide financière selon les besoins* fêtes communautaires
et activités familiales* prêt : matériel divers, jeux* mini-bibliothèque* service de popoteSoutien à domicile
individuel ou familial : stimulation des sphères, aide aux devoirs, références et autresTravailleur de milieu
auprès des aînés et tout locataire : écoute, accompagnement, relation d’aide, gestion de budget,
référencesAutres services : selon la demande et la période de l'année
Clientèle: Personnes seules, jeunes, aînés et familles habitant dans les logements de l'Office municipal
d'habitation (OMH) de Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-17 h; Activités pour enfants de 2-5 ans mar-ven 9 h-11 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Famille
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE DE L'ANSE
858, rue De Puyjalon, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-3704      Téléc.: 418-295-1707
Courriel: ddla@globetrotter.net

Services: Recyclage, récupération et réutilisation de vêtements et d'articles divers
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
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Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * sam midi-16 h
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca
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Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

APOSTOLAT DE LA MER SEPT-ÎLES
26, rue Retty Est, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K3
418-962-7310
Courriel: luciell@telus.net

Services: Accueil des équipages des navires en visite dans le port* aide aux aux marins sous forme de gîte,
commodités et moyens de communication avec leurs familles
Clientèle: Marins séjournant au port de Sept-îles
Territoire desservi: Sept-Îles
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Statut: organisme à but non lucratif

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE DÉPANNAGE DES NORD-CÔTIERS
4, rue Pelchat, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3910
Courriel: depannage.c@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et aux familles en difficulté* friperie* dépannage alimentaire* paniers de Noël*
insertion sociale et communautaire* travail de rue  * distribution de matériel en prévention des méfaits Frigo et
congélateur communautaires (frigo-partage), dans la Friperie * réfrigérateur en libre-service servant au partage
de la nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous,
selon le besoin à combler
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * deux samedis/mois 10 h-17 h; Frigo-partage intérieur lun-sam, 10 h-17 h (ou
selon l'horaire de la Friperie)
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 888984523 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE DÉPANNAGE DU SECTEUR FERLAND
140, rue des Épinettes, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 1L5
418-968-0037
Courriel: centredepannageferland@hotmail.com

Services: Aide aux personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière* vente de vêtements et
articles à petits prix : ménagers, livres, jouets et autres* collecte et distribution de dons
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté financière
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Service - vêtements et articles à petit prix ; Aucun - dons
Statut: organisme à but non lucratif

DÉPANNAGE DE L'ANSE
858, rue De Puyjalon, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-3704      Téléc.: 418-295-1707
Courriel: ddla@globetrotter.net

Services: Recyclage, récupération et réutilisation de vêtements et d'articles divers
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 10 h-17 h * sam midi-16 h
Financement: Subventions ; Dons ; Centraide ; Vente de marchandise
Statut: organisme à but non lucratif

FRIPERIE RECYK ET FRIP
301, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4S7
418-960-5553
Courriel: recyketfrip@hotmail.com

Services: Récupération et vente de vêtements usagés * vêtements, petits meubles et électroménagers
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Mar-ven midi-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE À LA MOBILITÉ
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SOURDS ET MALENTENDANTS
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Aide à la mobilité

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CITÉ DES BÂTISSEURS
896, rue Leventoux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1K1
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Site internet: www.citedesbatisseurs.ca
Courriel: comptabilite@citedesbatisseurs.ca

Services: Entreprise d’économie sociale vouée au développement de l’habitation communautaire* amélioration
des conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu* lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale* accompagnement d'organismes et de citoyens dans le développement de projets immobiliers
communautaires* soutien aux organismes dans des projets d’acquisition et de rénovation d’immeublesServices
de développement* organisation * réalisation de projets* formation et suivi post-réalisationServices en gestion
financière et immobilière* comptabilité* administration des programmes et statuts* secrétariat* traitement de la
paie* soutien administratif et conseil* location* entretien* gestion des fournisseurs* formation
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu * organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et groupes de soutien

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DU RAYON D'OR (LES)
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-1222
Courriel: lardor@bellnet.ca

Services: Organisation d'activités pour les personnes aînées* animation* ateliers de cuisine santé* activités de
prévention et promotion * rencontre de soutien de groupe
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h, septembre-juin
Frais: Service - Transport adapté vers les activités 3 $ * 4 $ si sortie au restaurant
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 141443473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ANCRAGE BAIE-COMEAU (L')
625, boulevard Laflèche, local 1.801, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-2090      Téléc.: 418-295-2019
Site internet: www.ancragebc.ca
Courriel: info@apamebc.ca

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non* soutien, information et références  * écoute téléphonique * interventions
psychosociales : rencontres (individuelles ou familiales) d’évaluation et de suivi  * information* groupes
d’entraide * activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 891438939 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MANICOUAGAN - HAUTE-CÔTE-NORD
1250, rue le Strat, Route 134, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2229
Courriel: assocfibromanic@gmail.com

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et de fatigue chronique * aide aux
plans physiologique, psychologique et social * éducation du public * soutien et information* activités pour mieux
vivre avec la fibromyalgie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes de fibromyalgie * de fatigue chronique et leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-mar 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 307, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-2393      Téléc.: 418-589-2953
Site internet: www.ahacn.org
Courriel: info@ahacn.org

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées et leurs parents * activités
d'information, d'intégration et de participation dans la communauté* sensibilisation de la population à la
situation des personnes handicapées* collaboration avec les organismes s'intéressant à la cause* projet MAVIE
https://www.ahacn.org/projet-mavie
Clientèle: Personnes handicapées : personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), physique (DP) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * sur rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 106728413 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DU MALADE ÉMOTIONNEL DE L'EST DE LA CÔTE-
NORD
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-0448
Site internet: www.apame.ca
Courriel: direction@apame.ca

Services: Soutien aux familles affectées par la maladie mentale de leurs proches, ou qui ont un enfant ayant
un déficit de l'attention avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TDA), ou le syndrome de Gilles de la Tourette
(SGT)* écoute téléphonique* rencontre d'échanges et d'informations* interventions psychosociales
individuelles, familiales ou de groupe* groupes psychoéducatifs* autres services de soutien
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Proches d’une personne présentant des manifestations cliniques reliées à :
une problématique de santé mentale * un trouble majeur de santé mentale * un trouble déficitaire de l’attention
avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TAD) * le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide - Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca

Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE CÔTE-NORD (L')
652, avenue De Quen, bureau 102, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-2507      Téléc.: 418-968-2286
Courriel: epilepsiecn@globetrotter.net

Services: Soutien au mieux-être, défense des droits et intégration sociale des personnes épileptiques *
démystification de l'épilepsie, lutte aux préjugés * développement de l'entraide entre membres  * soutien
psychologique et référence * activités sociales * écoute et orientation * documentation * ateliers d'information
aux intervenants, employeurs, centres de la petite enfance et autres Membre de la Table de concertation
provincial en Épilepsie
Clientèle: Personnes épileptiques, leur famille et entourage
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FIBROMYALGIE DE DUPLESSIS
700, boulevard Laure, bureau 239, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-968-1999
Courriel: asso.fibro.duplessis@telus.net

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et des personnes souffrant de
douleurs chroniques * aide aux plans physiologique, psychologique et social * éducation du public* organisation
d'activités adaptées visant l'amélioration de l'état de santé* accueil, information et référence* sensibilisation et
soutien aux proches * rencontres de groupePoint de service à Port-Cartier, 27, rue Plante
Clientèle: Personnes atteintes de fibromyalgie * personnes souffrant de douleurs chroniques * leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun 8 h-midi, 13 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30, septembre - mi-juin
Financement: No d'enregistrement fédéral 886749522 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com
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Services: Promotion et accessibilité aux loisirs pour personnes handicapées* soutien au développement *
information, orientation et référence * programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées
(PAFLPH)* formation nationale en accompagnement en loisir pour personne handicapées et certification camp
de jourActivités aux personnes handicapées sur la Côte-Nord https://www.arlphcotenord.com/evenements
Responsable régional du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SEPTILIENNE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA CULTURE POUR
PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
Centre socio-récréatif
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-927-2802
Courriel: jtotis@telus.net

Services: Promotion et développement d'activités de loisir, de sport et de culture accessibles pour les
personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel * les locaux du centre socio-récréatif de la ville
servent de lieu de rencontre pour les activités
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Activité de fin semaine une fois par mois; Gymnase et piscine du Centre socio-récréatif jeu 19 h 30-20
h 30
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 892796475 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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CANCER FERMONT
42, rue Collin, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
709-280-7557
Courriel: caroboudreau83@hotmail.com

Services: Réponse aux besoins de soutien moral et financier aux personnes atteintes du cancer
Clientèle: Personnes atteintes du cancer et leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Numéro d'enregistrement fédéral 843357583 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL DE CHUTE-AUX-OUTARDES
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: carrefourfamilial@globetrotter.net

Services: * accueil et entraide pour les familles vivant des situations problématiques * organisation de
formations avec une halte-garderie* cuisine collective et collations santé* comptoir alimentaire* soutien aide
aux devoirs* suivi en groupe ou individuel
Clientèle: Personnes avec une problématique de santé mentale * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
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Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
Adresse confidentielle
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-
de-lautisme-et-deficience-physique

Services: Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme (CRDI) et
déficience physique (CRDP) de la Côte-NordContacter le CLSC ou le CMSSS de son secteur à la suite du
diagnostic ou pour une demande de serviceSecteur Haute-Côte-Nord, MRC (CLSC de Sacré-Cœur, Tadoussac
et CMSSS)* Des Escoumins, Centre de protection et de réadaptation (CRDI et CRDP), 4, rue des Pilotes, 418-
233-3143 * sans frais 1-877-233-2430Secteur Manicouagan, MRC (CLSC Corinne-Vallée-Therrien, de
Franquelin, Godbout, l'hôpital Le Royer, Lionel-Charest, Marie-Leblanc-Côté)* De Baie-Comeau, CRDI et
CRDP, 1250, rue Lestrat, 418-589-2038 * sans frais 1-866-389-2038Secteur Port-Cartier (CMSSS)* De Port-
Cartier, CMSSS (CRDI), 3, rue de Shelter Bay, 418-766-2572Secteur Sept-Îles (CLSC de Sept-Îles, l'hôpital de
Sept-Îles et CMSSS)* De Sept-Îles, Centre de protection (CPEJ) et CRDI, 128, rue Régnault, 418-962-2578*
De Sept-Îles, CRDI et CRDP, 450, avenue Évangéline, 418-968-2470 * sans frais 1-866-389-2038Secteur
Minganie, MRC (CLSC de Baie-Johan-Beetz, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Port-Menier, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Victor-Lachance et CMSSS)* De la Minganie, CMSSS (CRDI et CRDP), 1035,
promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, 418-538-2212 * sans frais 1-800-463-9404Secteur Basse-Côte-
Nord : MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC de Chevery, Kegaska, La Tabatière, Mutton Bay, Rivière-Saint-
Paul, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine, Donald-G.-Hodd et CMSSS)* De la Basse-Côte-Nord, CMSSS (CRDI),
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, 418-461-2144Secteur Caniapiscau, MRC (CLSC de
Schefferville et CMSSS)* De Fermont, CMSSS (CRDI), 1, rue de l'Aquilon, 418-287-5461
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CLUB DES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BAIE-COMEAU
2440, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-2948

Services: Promotion et soutien au développement du loisir pour les personnes handicapées* accompagnement
aux activité de loisirs et de divertissements * natation à la piscine municipale* activités sportives au gymnase
d’école
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE SEPT-ÎLES (LES)
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-965-0364
Site internet: https://repertoire.lappui.org/fr/organisation/les-diabetiques-de-sept-iles
Courriel: diabete.sept-iles@toutlook.com

Services: Aide et soutien aux personnes diabétiques * objectif de regroupement des personnes atteintes par le
diabète du type un ou du type deux * information et conférences* prêt de cassettes* chaîne téléphonique* aide
financière* répit aux aidants* service de transport associé possible selon le cas* aide financière pour camps de
vacances au camp Trois-Saumons
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Réunion mensuelle
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

EKI-LIB SANTÉ CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-3960
Site internet: www.eki-lib.com
Courriel: info@eki-lib.com

Services: Aide professionnelle, immédiate et gratuite aux personnes touchées par les troubles alimentaires et
leurs proches * soutien, prévention, éducation, entraide et lutte contre les troubles des conduites alimentaires
(TCA)  * intervention de groupe (rencontres thématiques, soirée de partage)* soutien individuel* ateliers de
prévention, d'information et de sensibilisation* promotion des saines habitudes de vie et d’une image corporelle
saine et diversifiée* séances d’information et conférences* référence vers les ressources extérieures* centre de
documentation
Clientèle: Personnes touchées par un trouble des conduites alimentaires (anorexie, boulimie, hyperphagie
boulimique, orthorexie et autres) et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 864958160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ESPOIR DE SHELNA (L')
1075, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3672
Courriel: direction@espoirdeshelna.ca

Services: Centre d'hébergement temporaire et permanent visant le mieux-être des adultes ayant un handicap,
une déficience physique, intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou de santé mentale * ressource
intermédiare* milieu de vie* centre de jour* répit et gardiennage* sensibilisation aux problèmes que vivent les
personnes handicapées et leurs prochesLits de crise : hébergement de tous adultes vivant une situation de
crise psychosociale
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant un handicap, une déficience physique (DP), intellectuelle (DI),
un trouble du spectre de l'autisme (TSA) ou de santé mentale; Lits de crise : tous adultes vivant une situation
de crise psychosociale
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h-16 h; Centre d’hébergement lun-dim 24 heures
Frais: Service - Variables
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 873114565 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GIROUETTES (LES)
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8998      Téléc.: 418-567-8423
Courriel: lesgirouettesdecao@outlook.com

Services: Amélioration la qualité de vie des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle * centre
de jour* activités sportives, culturelles et sociales* approche brisant l'isolement et favorisant l'autonomie*
groupe de soutien et répit pour les familles
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * leurs
proches
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1445, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1912      Téléc.: 418-538-1912
Courriel: mev1@globetrotter.net

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle  * organisation d'activités sportives et culturelles * soutien à l'intégration dans la communauté
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Variables
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, bureau 221, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-968-3022      Téléc.: 418-962-2630
Courriel: mevsi@globetrotter.net

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes vivant avec toute déficience entraînant
une incapacité significative, persistante, ou nuisant à l'accomplissement des activités courantes* accueil,
écoute, échanges, information et orientation vers les ressources répondant aux besoins* approche favorisant
l'épanouissement physique, intellectuel, émotionnel et spirituel* soutien à l'intégration dans la communauté et à
l'accessibilité universelle* soutien aux proches* sensibilisation de la population aux réalités vécues*
organisation d'activités brisant l'isolement* collectes de fonds
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap ou toute déficience entraînant une incapacité significative,
persistante, ou nuisant à l'accomplissement des activités courantes * leur famille et leurs proches * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h * ven 8 h-midi
Frais: Adhésion - carte de membre 5 $
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS) ;
Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA MANICOUAGAN
356, rue De Puyjalon, local C, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-294-4410
Site internet: www.pandamanicouagan.com
Courriel: coordination@pandamanicouagan.com

Services: Aide et soutien aux intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)* ligne de soutien
téléphonique* information, soutien et référence* prêts de livres de référence et de jeux de société* groupe de
soutien pour les parents d'enfants ayant un TDA-H (4-16 ans)* aide aux devoirs et leçons* service de répit*
ateliers thématiques mensuels* sensibilisation et éducation de la population à propos des TDA-H
Clientèle: Intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 866199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CÔTE-NORD
16, rue Mingan, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A2
418-960-2290
Site internet: parkinsonquebec.ca/regions/cote-nord
Courriel: parkinsoncotenord@gmail.com
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Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT DANIEL POTVIN
898, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B9
418-589-2343
Courriel: repitdanielpotvin@telus.net

Services: * ressource communautaire d'hébergement* services de répit, dépannage et gardiennage* soutien
aux familles* aide aux personnes vivant avec un handicap physique ou mental
Clientèle: Personnes avec un handicap physique ou intellectuel * familles
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT RICHELIEU
665, avenue Évangéline, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2N9
418-962-3777      Téléc.: 418-968-6696
Courriel: repit@repitrichelieu.com

Services: Centre d'hébergement pour personnes ayant un handicap avec ou sans problématique connexe *
répit aux proches aidants* hébergement pour personnes vivant un handicap physique * répit et gardiennage *
dépannage en situation d'urgenceCapacité * 10 places en ressource intermédiaire et 5 places secteur
communautaire
Clientèle: Personnes ayant un handicap ou une déficience physique, sensorielle, motrice ou intellectuelle avec
ou sans problématique connexe * personnes handicapées en difficulté ayant besoin d'un dépannage d'urgence
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Adhésion - annuelle 10 $
Financement: Provincial - Centre Intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ; Dons -
Club Richelieu ; Fondation - Club Richelieu de Sept-Îles ; No d'enregistrement fédéral 889068094 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-968-4673
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information  * service-conseil et soutien
téléphonique  * conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales  * contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droitsPoint de service de Baie-Comeau (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: No d'enregistrement fédéral 888843794 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-0567
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information* service-conseil et soutien
téléphonique* conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales* contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droits
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vend 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* écoute téléphonique sans frais* information
aux nouveaux diagnostiqués* groupes d'entraide et soutien, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds*
renseignements sur les ressources, défense des droits, documentation, conférences et formations* aide pour
trouver du matériel adapté ou du transport* cours de base en informatique* autres services selon les besoins
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques * leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA
CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 312, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3634      Téléc.: 418-589-6485
Courriel: caphcotenord@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes de services et de défense des droits des personnes handicapées sur le
territoire nord-côtier * défense collective des droits et promotion des intérêts des personnes handicapées de
tous âges, de leur famille et proches* porte-parole des personnes handicapées auprès des instances
(gouvernementale, régionale et municipale)Membre de l'Alliance québécoise des regroupement régionaux pour
l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH)
Clientèle: Organismes s'affairant à la promotion ou défense des droits et intérêts des personnes handicapées
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca

Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 307, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-2393      Téléc.: 418-589-2953
Site internet: www.ahacn.org
Courriel: info@ahacn.org

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées et leurs parents * activités
d'information, d'intégration et de participation dans la communauté* sensibilisation de la population à la
situation des personnes handicapées* collaboration avec les organismes s'intéressant à la cause* projet MAVIE
https://www.ahacn.org/projet-mavie
Clientèle: Personnes handicapées : personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), physique (DP) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * sur rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 106728413 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca

Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
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Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1445, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1912      Téléc.: 418-538-1912
Courriel: mev1@globetrotter.net

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle  * organisation d'activités sportives et culturelles * soutien à l'intégration dans la communauté
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Variables
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA
CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 312, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3634      Téléc.: 418-589-6485
Courriel: caphcotenord@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes de services et de défense des droits des personnes handicapées sur le
territoire nord-côtier * défense collective des droits et promotion des intérêts des personnes handicapées de
tous âges, de leur famille et proches* porte-parole des personnes handicapées auprès des instances
(gouvernementale, régionale et municipale)Membre de l'Alliance québécoise des regroupement régionaux pour
l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH)
Clientèle: Organismes s'affairant à la promotion ou défense des droits et intérêts des personnes handicapées
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com

Services: Promotion et accessibilité aux loisirs pour personnes handicapées* soutien au développement *
information, orientation et référence * programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées
(PAFLPH)* formation nationale en accompagnement en loisir pour personne handicapées et certification camp
de jourActivités aux personnes handicapées sur la Côte-Nord https://www.arlphcotenord.com/evenements
Responsable régional du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes handicapées
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SEPTILIENNE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA CULTURE POUR
PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
Centre socio-récréatif
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-927-2802
Courriel: jtotis@telus.net

Services: Promotion et développement d'activités de loisir, de sport et de culture accessibles pour les
personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel * les locaux du centre socio-récréatif de la ville
servent de lieu de rencontre pour les activités
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Activité de fin semaine une fois par mois; Gymnase et piscine du Centre socio-récréatif jeu 19 h 30-20
h 30
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 892796475 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
Adresse confidentielle
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-
de-lautisme-et-deficience-physique
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Services: Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme (CRDI) et
déficience physique (CRDP) de la Côte-NordContacter le CLSC ou le CMSSS de son secteur à la suite du
diagnostic ou pour une demande de serviceSecteur Haute-Côte-Nord, MRC (CLSC de Sacré-Cœur, Tadoussac
et CMSSS)* Des Escoumins, Centre de protection et de réadaptation (CRDI et CRDP), 4, rue des Pilotes, 418-
233-3143 * sans frais 1-877-233-2430Secteur Manicouagan, MRC (CLSC Corinne-Vallée-Therrien, de
Franquelin, Godbout, l'hôpital Le Royer, Lionel-Charest, Marie-Leblanc-Côté)* De Baie-Comeau, CRDI et
CRDP, 1250, rue Lestrat, 418-589-2038 * sans frais 1-866-389-2038Secteur Port-Cartier (CMSSS)* De Port-
Cartier, CMSSS (CRDI), 3, rue de Shelter Bay, 418-766-2572Secteur Sept-Îles (CLSC de Sept-Îles, l'hôpital de
Sept-Îles et CMSSS)* De Sept-Îles, Centre de protection (CPEJ) et CRDI, 128, rue Régnault, 418-962-2578*
De Sept-Îles, CRDI et CRDP, 450, avenue Évangéline, 418-968-2470 * sans frais 1-866-389-2038Secteur
Minganie, MRC (CLSC de Baie-Johan-Beetz, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Port-Menier, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Victor-Lachance et CMSSS)* De la Minganie, CMSSS (CRDI et CRDP), 1035,
promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, 418-538-2212 * sans frais 1-800-463-9404Secteur Basse-Côte-
Nord : MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC de Chevery, Kegaska, La Tabatière, Mutton Bay, Rivière-Saint-
Paul, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine, Donald-G.-Hodd et CMSSS)* De la Basse-Côte-Nord, CMSSS (CRDI),
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, 418-461-2144Secteur Caniapiscau, MRC (CLSC de
Schefferville et CMSSS)* De Fermont, CMSSS (CRDI), 1, rue de l'Aquilon, 418-287-5461
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLUB DES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BAIE-COMEAU
2440, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-2948

Services: Promotion et soutien au développement du loisir pour les personnes handicapées* accompagnement
aux activité de loisirs et de divertissements * natation à la piscine municipale* activités sportives au gymnase
d’école
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA MANICOUAGAN
356, rue De Puyjalon, local C, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-294-4410
Site internet: www.pandamanicouagan.com
Courriel: coordination@pandamanicouagan.com
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Services: Aide et soutien aux intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)* ligne de soutien
téléphonique* information, soutien et référence* prêts de livres de référence et de jeux de société* groupe de
soutien pour les parents d'enfants ayant un TDA-H (4-16 ans)* aide aux devoirs et leçons* service de répit*
ateliers thématiques mensuels* sensibilisation et éducation de la population à propos des TDA-H
Clientèle: Intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 866199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement

GROUPE ENTRE-AMIS DE BAIE-COMEAU
1205, rue Blondel, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2G9
418-293-2444
Courriel: perroann@cgocable.ca

Services: Centre d'activités pour personnes handicapées et résidence d'hébergement pour personnes
handicapées
Clientèle: Âges : 15 an(s) et plus; Personnes vivant avec une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou
un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: 9 h-15 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6111
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* services de
garde en installation ou milieu familial (capacité d'accueil 247 places)* halte-garderie* répit -
gardiennageSuccursales (voir dossiers individuels)* Bergeronnes * Escoumins - Essipit* Forestville* Tadoussac
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, BERGERONNES
215, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-1072
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, FORESTVILLE
Bureau Coordonnateur
11, 10e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-233-4545      Téléc.: 418-233-4048
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 16 places*
halte-garderie* répit - gardiennage* jardins communautaires
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE LA PETITE ENFANCE LA GIROFLÉE, TADOUSSAC
286, rue de la Falaise, bureau A, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-232-6244
Courriel: lagiroflee@msn.com

Services: Services de garde pour enfants * intégration des enfants ayant des besoins particuliers* 21 places (5
poupons)* halte-garderie* répit - gardiennage
Clientèle: Âges : 5 an(s) et moins; Enfants * enfants ayant des besoins particuliers (déficience physique,
sensorielle, intellectuelle légère et moyenne, trouble envahissant du développement (TED), autisme ou autres)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-18 h
Frais: Service
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT ADAPTÉ
30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1L2
418-589-1516
Site internet: www.ville.baie-comeau.qc.ca/services/services-essentiels/transport/
Courriel: transport@ville.baie-comeau.qc.ca

Services: Service de transport en commun par autobus desservant la municipalité de Baie-Comeau et les
environs* transport adapté
Clientèle: Personnes à mobilité réduite * personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau
Horaire: Lun-ven 7 h-17 h 30, 18 h 30-22 h 30 * sam, dim 10 h-17 h
Frais: Service - Adulte 3,50 $ * livret de 10 billets 33 $ * laissez-passer mensuel 80 $ * Étudiant et aînés 2,50 $
* livret de 10 billets 23 $ * laissez-passer mensuel 55 $ ; Aucun - Gratuité à l'accompagnateur d'une personne à
mobilité réduite (autorisation lors de la demande d'admission)
Statut: organisme municipal

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT EN COMMUN
30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1L2
418-589-1516
Site internet: www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport-collectif-et-adapte
Courriel: transport@ville.baie-comeau.qc.ca

Services: Service de transport en commun par autobus desservant la municipalité de Baie-Comeau et les
environs* transport collectif
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Horaire variable selon les transports
Frais: Service - Adulte 3,50 $ * livret de 10 billets 33 $ * laissez-passer mensuel 80 $ * Étudiant et aînés 2,50 $
* livret de 10 billets 23 $ * laissez-passer mensuel 55 $ ; Aucun - Enfant (0-5 ans) accompagnés
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER, TRANSPORT ADAPTÉ
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-0060      Téléc.: Centre d'action bénévole 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com/services-aux-individus
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Transport en autobus adapté pour personnes à mobilité réduiteCapacité selon les besoins * 8 places
ambulantes * 2 places en fauteuil roulantSecteurs desservis à Port-Cartier et dans deux secteurs de Rivière-
Pentecôte et Pointe-aux-Anglais
Clientèle: Personnes à mobilité réduite selon les critères du Ministère des Transports du Québec
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-7111      Téléc.: 418-962-2871
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/transport_75
Courriel: taxibus@globetrotter.net

Services: Organisation du transport en commun et adapté à Sept-Îles* transport adapté :  de porte à porte,
accessible aux personnes vivant avec des limitations ayant un impact sur leur mobilité * Taxibus Sept-Îles :
transport collectif par taxi* Interbus Sept-Îles : transport en commun entre Sept-Îles et Port-Cartier, pour les
étudiants et tous les citoyens des zones rurales (selon la disponibilité des places)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Étudiants * le grand public * personnes vivant avec un handicap persistant qui
limite leur mobilité * personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Port-Cartier ; Sept-Îles ; Zones rurales jusqu'à l'extrémité Est de Plage Lévesque
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Horaire: Transport adapté :; * réservations lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; * transport lun-ven 7 h 30-22 h 30 * sam
9 h-22 h 30 * dim indisponible temporairement; Taxibus; * réservation lun-ven dès 5 h 30 ; * transport lun-ven 9
h-19 h; Interbus; * réservation lun-ven dès 5 h 30; * transport lun-ven 6 h-9 h, 10 h 30-13 h 30 (en période
scolaire), 16 h 30-18 h 30
Frais: Adhésion - requise, membre à vie 10 $ ; <br>Transport adapté : 2 $/déplacement (plus frais
d'accompagnateur si applicable)<br> Taxibus : 4 $/passage en ville * 5 $/passage secteur Ferland et les plages
* laissez-passer mensuel 90 $-115 $<br> Interbus : 6 $/déplacement
Financement: Ville - Sept-Îles ; Régional / Municipal - Ministère des Transports du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 110, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4788      Téléc.: 418-295-4766
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Courriel: cotenord@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionBaie-Comeau975, rue NouvelBaie-Comeau (QC)
G5C 2C9Téléphone 418-295-4500Télécopieur 418-295-4501Bergeronnes313, route 138Les Bergeronnes (QC)
G0T 1G0Téléphone 418-233-2196Télécopieur 418-233-3329Havre-Saint-Pierre1175, rue. de l'EscaleHavre-
Saint-Pierre (QC) G0G 1P0Téléphone 418-538-2866Télécopieur 418-538-3486Sept-Îles600, boulevard des
Montagnais, CP 909Sept-Îles (QC) G4R 4L2Téléphone 418-964-8291Télécopieur 418-964-8029Transport
adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Travail adapté et soutien à l'employabilité

CENTRAP, SUCCURSALE DE BAIE-COMEAU
169A, boulevard Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1S2
418-294-2161      Téléc.: 418-294-4110
Site internet: www.centrap.ca
Courriel: centrapbc@globetrotter.net

Services: Création d'emploi pour des personnes vivant avec un handicap* entretien sanitaire* travaux
saisonniers* usine de transformation du bois
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE LA CÔTE
332, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-589-8300      Téléc.: 418-589-8333
Site internet: www.groupedelacote.org
Courriel: norfil@groupedelacote.org

Services: Création d'emploi pour des personnes vivant avec un handicap* couture industrielle* entretien
ménager* service de buanderie
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 * service DEClic! Comptoir* 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 Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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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REFUGE DES ANIMAUX DE PORT-CARTIER
125, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1E2
418-766-8008

Services: Refuge pour animaux opéré par Ressource le Phare, centre de travail adapté* pension ou
gardiennage d'animaux, foyer temporaire aux chiens et aux chats, abandonnés et errants, retrouvés dans la
municipalité* capture des animaux errants ou dangereux* adoption
Clientèle: Propriétaires d'animaux * personnes sensibilisées à la protection des animaux
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 10 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RESSOURCE LE PHARE
99, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1C9
418-766-8969      Téléc.: 418-766-8960
Site internet: ressourcelephare.ca
Courriel: lephare@globetrotter.net

Services: Entreprise d'économie circulaire adaptée * réinsertion et réadaptation de personnes aux prises avec
une problématique de santé mentale ou de déficience physique ou intellectuelle * création d'emplois de qualité
dans le domaine de la récupération pour les personnes ayant des limitations* valorisation de la capacité des
individus à s’intégrer dans la société par le biais du travail* prise en charge personnelle favorisant l’autonomie*
soutien et accompagnement dans les démarches selon les besoins* suivi individuel permettant de diminuer les
situations de crise ou de récidive* orientation vers les ressources du milieuServices * centre de tri de matières
recyclables* écocentre * centre de transfert de matières recyclables à Sept-Îles * broyage de bois, balance pour
camions* boutique : articles saisonniers et extérieurs, maison, meubles et électroménagers, pièces d'auto,
outils et autres* Refuge des animaux de Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Emploi : personnes aux prises avec une problématique de santé mentale ou
de déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * personnes ayant des limitations et éprouvant de la difficulté
à se trouver un emploi; Autres services : grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Boutique mar-sam 13 h-18 h; Centre de tri lun-ven 8 h-16 h; Centre de transfert lun-
ven 8 h-16 h; Écocentre de Port-Cartier; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; * mer-dim 8 h-16 h, novembre-avril
; Écocentre de Port-Cartier, secteur Rivière-Pentecôte ; * mer-dim 10 h-18 h, mai-octobre ; Balance pour
camions lun-dim 10 h-16 h
Frais: Service - Balance pour camions 23 $ * un billet de pesée peut être émis
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CÔTE-NORD
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2B8
418-766-4476      Téléc.: 418-766-6939
Site internet: smqcn.ca
Courriel: smqcn@globetrotter.net

Services: Promotion et prévention en santé mentale* accueil, écoute et référence* amélioration de l’estime de
soi* apprivoisement des émotions* acquisition d’outils pour comprendre le stress* découverte des habiletés
personnelles* socialisation avec les autres* croissance et entraide* lieu d’appartenance* insertion
socioprofessionnelle
Clientèle: Grand public * organismes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SEMO CÔTE-NORD
1191, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E1
418-589-9034      Téléc.: 418-589-9200
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: direction@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autresPoints
de service (voir dossiers individuels)* Escoumins et Forestville* Port-Cartier* Sept-Îles* Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 202, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1981      Téléc.: 418-538-1982
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmohavre@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca
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Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE SEPT-ÎLES
94, rue Monseigneur-Blanche, local E016, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3G5
418-962-0481      Téléc.: 418-968-0254
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmo7iles@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SEMO CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DES ESCOUMINS ET FORESTVILLE
8, route 138 Ouest, local 1, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2240      Téléc.: 418-587-1258
Site internet: www.semocn.qc.ca
Courriel: cmoforest@semocn.qc.ca

Services: Aide et soutien à l'insertion socioprofessionnelle des personnes ayant un handicap physique,
intellectuel, sensoriel ou psychologique et des adultes judiciarisés * services aux individus et aux entreprises
adaptés selon les besoinsParticipants* aide à la recherche d'emploi* soutien à l'intégration et au maintien en
emploi* orientation personnelle (counseling) et professionnelle, développement de l'employabilité* possibilités :
emplois d'été, postes à temps partiel, transition de l’école vers la vie active (TEVA), premier contrat
d'intégration au travail (CIT), travailleurs indépendants* aide aux demandes d'aide financière* travail en
concertation avec le milieu* stages en milieu de travail* placement* suivi externeEmployeurs * information sur
les programmes* référence de candidats aptes à l'embauche* aide à l'intégration et suivi des employés*
conseils et aide financière : stages d'observation, formation, adaptation de postes, appareillage et autres
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Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personnes ayant un handicap physique, intellectuel, sensoriel ou un trouble
de santé mentale * personnes ayant des difficultés d'insertion tels que les adultes incarcérés, les adultes ayant
un casier judiciaire et les personnes éloignées du marché du travail * organismes et entreprises * syndicats *
conseils de bande
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec
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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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 * service DEClic! Comptoir* 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 Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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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Francisation

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone * scolarisation en détention Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA - voir dossier individuel)Points de service* Baie-Comeau (voir dossier individuel)* Pessamit (voir
dossier individuel)* Forestville (voir dossier individuel)* Les Bergeronnes (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
600, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1Z9
418-589-0867      Téléc.: 418-589-1358
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE
34, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4735      Téléc.: 418-587-4016
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES
514, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167      Téléc.: 418-233-3880
Site internet: ceaestuaire.com

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * formation en intégration sociale (IS), handicap
intellectuel léger et moyen 21 ans et plus, handicap physique (personne en fauteuil roulant), aphasie,
problèmes de santé mentale et difficulté à s'intégrer socialement  * formation en intégration
socioprofessionnelle (ISP) conduisant à un certificat en métiers semi-spécialisés (CFMS) : aide-éducatrice,
préposé dans un service de garde, commis à la réception et à l'expédition, aide-boulanger, commis de vente,
aide-boucher, préposé à l'entretien de parcs de stationnement, préposé à l'entretien ménager d'édifices publics
ou résidentiels, préposé aux marchandises et autres  * francisation  * formation aux aînés* littératie familiale*
formation à distanceServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et des
compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la clientèle
autochtone
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE
1239, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2644      Téléc.: 418-538-3167
Site internet: www.csmcn.qc.ca/fr/education-aux-adultes.htm
Courriel: ceam@csmcn.qc.ca

Services: Établissement d'enseignement offrant :   * formation générale de base en français, mathématiques et
anglais (alphabétisation, présecondaire et secondaire)  * francisation  * services dans les communautés innues
Nutashkuan et EkuanitshitServices* test de développement général (TDG)* test d’équivalence des acquis et
des compétences (TENS)  * reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)* services adaptés à la
clientèle autochtone * service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA - voir dossier
individuel)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes âgés de 16 ans au 30 juin de l'année scolaire précédente * formation
générale pour jeunes et adultes * formation adaptée en intégration sociale (IS) pour les adultes ayant un
handicap physique, intellectuel ou atteints d'aphasie * formation en intégration socioprofessionnelle (ISP) pour
les adultes désirant intégrer ou réintégrer le marché du travail * francisation pour non-francophones * services
dans les communautés innues Nutashkuan et Ekuanitshit
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com
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Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca

Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 202, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-1545
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org
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Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone* promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise* appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats* information et référence *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture• développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de la
communication et de la participation dans la communautéSuccursale de Sept-Îles (voir dossier individuel)
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD, SUCCURSALE DE SEPT-ÎLES
598, boulevard Laure, bureau 106, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X7
418-968-3148
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org

Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone  * promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise * appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats * information et référence  *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture • développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région  • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de
la communication et de la participation dans la communauté
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca
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Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés

CENTRE ALPHA LIRA
425, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B3
418-968-9843      Téléc.: 418-968-0990
Site internet: www.centrealphalira.org
Courriel: direction@centrealphalira.org

Services: Développement et amélioration des compétences littéraires des personnes adultes en vue d'une
meilleure intégration à la vie de la collectivité* bouquinerie* accueil, écoute et référence* sensibilisation de la
population ou en milieu de travailAlphabétisation* lecture et écriture de base* calcul simple et résolution de
problèmes* communication écrite* communication orale* usage des chiffres au quotidien* apprentissage de
l'ordinateurServices aux immigrants* accompagnement à l'intégration sociale et communautaire : logement,
école, garderie pour enfants et autres* aide à la recherche d'emploi, simulation d'entrevues d'embauche,
organisation de séjours exploratoires* francisation de base ou adaptée aux différentes activités de la vie
quotidienne* aide pour remplir des formulaires ou pour d'autres démarches gouvernementales* organisation de
sorties et activités* soutien au maintien en emploiCentre de passation de tests* connaissance du français
(TCF)* évaluation du français (TEF)Services aux entreprises : affichage des offres d'emploi et accès à une
banque de candidats motivés
Clientèle: Adultes * personnes immigrantes et nouveaux arrivants
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Bouquinerie à petit prix ; Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-6388      Téléc.: 418-296-0724
Site internet: emersion.qc.ca
Courriel: emersion@emersion.qc.ca

Services: * services avec ou sans rendez-vous  * emploi : curriculum vitæ, lettre de présentation, entrevue,
marché caché de l'emploi  * orientation : retour aux études, bilan professionnel, professions en demande,
procédures d'admission   * activités de développement personnel et professionnel  * accompagnement *
services de ressources humaines pour les entreprises* programme Manicouagan interculturelle : service
d’accueil pour personnes immigrantes
Clientèle: Personnes en recherche d’emploi ou en développement de carrière dans l’atteinte de leurs objectifs
personnels et professionnels * personnes immigrantes installées ou qui souhaitent s'installer dans la MRC de
Manicouagan
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Itinérance

426



Itinérance
 
CENTRES DE JOUR ET DE SOIR
 
 
HÉBERGEMENT DE TRANSITION
 
 
HÉBERGEMENT POUR FEMMES ENCEINTES ET FAMILLES
 
 
LOGEMENTS SUPERVISÉS
 
 
REFUGES
 
 
SOINS DE SANTÉ
 
 
UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE
 
 

Itinérance

427



 

 

Centres de jour et de soir

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Hébergement de crise pour hommes et femmes* référence obligatoire directement par un
intervenant (communautaire, santé et services sociaux)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hébergement : hommes et femmes vivant une détresse psychologique ou
sociale (directement référés par un intervenant des services de crise)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSIT SEPT-ÎLES
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-968-9190      Téléc.: 418-962-6350
Site internet: transitseptiles.com
Courriel: transit.directiongenerale@gmail.com

Services: Hébergement temporaire (6 chambres, 12 personnes)* accueil, soutien, référence, accompagnement
et prévention* Maison Rotary, hébergement d'urgence* programme Urgence-médicament (références par un
intervenant)Frigo communautaire libre-service Transit Sept-Îles (frigo-partage) * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Clientèle: Toute personne en situation d'urgence sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 865854301 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement de transition

MAISON ANITA LEBEL
77, avenue Mance, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1N1
418-296-4100      Téléc.: 418-296-5831
Site internet: maisonanitalebel.org
Courriel: info@maisonanitalebel.ca

Services: Maison d'hébergement de 2e étape pour les femmes ayant vécu de la violence conjugale
accompagnées ou non de leurs enfants * 8 logements transitoires et sécuritaires (séjour de 12 mois maximum
3 1/2, 41/2, 5 1/2)* accompagnement * rencontres individuelles et de groupe * activités pour les femmes,
enfants et familiales visant à briser l'isolement* développement d'un réseau de soutien
Clientèle: Femmes ayant vécu de la violence conjugale accompagnées ou non de leurs enfants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 142105493 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Hébergement et soutien communautaire pour les pères et leurs enfants vivant une difficulté
personnelle, conjugale ou familiale * rupture de l’isolement * renforcement des liens père-enfant * prévention de
l’itinérance familiale * hébergement à coût minimum* accompagnement et soutien personnalisé* activités pères-
enfants* ateliers éducatifs* suivi externe et service de références* 32 lits pour les pères et leurs enfants y
compris 4 lits dans chacune des chambres
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES SEPT-ÎLES
893, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2Y7
418-961-1530      Téléc.: 418-960-1268
Site internet: www.hommesseptils.com
Courriel: info@hommesseptils.com

Services: Soutien aux hommes dans la prévention et la résolution de leurs problèmes personnels* valorisation
de l'image positive de l'homme dans la société* sensibilisation de la population : conférences et diffusions
médiatiques* écoute téléphonique* groupe d'entraide* accueil, accompagnement et référence* occasion de
bénévolat* formation en intervention auprès des hommes* soutien individuel* Relais-Père, soutien aux pères*
Shed à bois, atelier de menuiserie mobile* Avec papa, c'est différent ! atelier pères-enfantsMaison Oxygène
Jack Monoloy : hébergement, accompagnement et soutien communautaire aux pères et leurs enfants vivant
une difficulté personnelle, conjugale ou familiale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Soutien téléphonique lun-ven 8 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Logements supervisés

HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Hébergement et soutien communautaire pour les pères et leurs enfants vivant une difficulté
personnelle, conjugale ou familiale * rupture de l’isolement * renforcement des liens père-enfant * prévention de
l’itinérance familiale * hébergement à coût minimum* accompagnement et soutien personnalisé* activités pères-
enfants* ateliers éducatifs* suivi externe et service de références* 32 lits pour les pères et leurs enfants y
compris 4 lits dans chacune des chambres
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES SEPT-ÎLES
893, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2Y7
418-961-1530      Téléc.: 418-960-1268
Site internet: www.hommesseptils.com
Courriel: info@hommesseptils.com

Services: Soutien aux hommes dans la prévention et la résolution de leurs problèmes personnels* valorisation
de l'image positive de l'homme dans la société* sensibilisation de la population : conférences et diffusions
médiatiques* écoute téléphonique* groupe d'entraide* accueil, accompagnement et référence* occasion de
bénévolat* formation en intervention auprès des hommes* soutien individuel* Relais-Père, soutien aux pères*
Shed à bois, atelier de menuiserie mobile* Avec papa, c'est différent ! atelier pères-enfantsMaison Oxygène
Jack Monoloy : hébergement, accompagnement et soutien communautaire aux pères et leurs enfants vivant
une difficulté personnelle, conjugale ou familiale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Soutien téléphonique lun-ven 8 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Hébergement de crise pour hommes et femmes* référence obligatoire directement par un
intervenant (communautaire, santé et services sociaux)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hébergement : hommes et femmes vivant une détresse psychologique ou
sociale (directement référés par un intervenant des services de crise)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE SAINT-JOSEPH - BAIE-COMEAU (LA)
239, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1H0
418-567-2293
Courriel: residence.stjoseph@hotmail.com

Services: Accueil et hébergement temporaire des adultes en difficulté ou présentant un besoin particulier*
information* soutien individuel* hébergement temporaire, de courte ou moyenne durée * aide au logement* aide
alimentaire et vestimentaire* groupe de soutien dépendances (toxicomanie, alcoolisme, dépendance affective
et autres)* réinsertion* sortie de milieu toxique (répit)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes en difficulté * personnes judiciarisées ou provenant du milieu
carcéral * personne en attente de thérapie ou en post-thérapie * adultes vivant des difficultés en santé mentale
(gestion autonome de la médication requise)
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-dim 24 heures ; Groupe de soutien dépendances sam 11 h
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 133348623 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSIT SEPT-ÎLES
409, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2H8
418-968-9190      Téléc.: 418-962-6350
Site internet: transitseptiles.com
Courriel: transit.directiongenerale@gmail.com

Services: Hébergement temporaire (6 chambres, 12 personnes)* accueil, soutien, référence, accompagnement
et prévention* Maison Rotary, hébergement d'urgence* programme Urgence-médicament (références par un
intervenant)Frigo communautaire libre-service Transit Sept-Îles (frigo-partage) * réfrigérateur en libre-service
servant au partage de la nourriture  * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments
disponibles pour tous, selon le besoin à combler
Clientèle: Toute personne en situation d'urgence sociale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 865854301 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins de santé

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Unités mobiles et travail de rue

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Itinérance

444



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille

Itinérance

448



 

 

Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

JEUNESSE EN SANTÉ
640, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-1301

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés * travail de rue, intervention en milieu de vie et
en dépendance  * accueil, écoute et soutien dans les difficultés* information et prévention : dépendance,
délinquance, itinérance, relations amoureuses saines et autres* activités se sensibilisation, nuit des sans-abris
et autres* référence vers les ressources répondant aux besoins* accompagnement au dépistage des
ITSSServices confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Travailleurs de rue mar-sam
Frais: Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord (CISSS)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE HAVRE-SAINT-PIERRE LA SOURCE MINGANIE
908, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3368
Courriel: mdj.sm@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue (12-35 ans)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents * travail de rue (12-35 ans)
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Travailleur de rue lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 137087599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PORT-CARTIER
34, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-3040      Téléc.: 418-766-6902
Site internet: www.ccportcartier.ca/port-cartier-dabord/organismes-communautaires
Courriel: mdjpc34@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue* ateliers
culinaires
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-16 h ; Activités lun-ven 16 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 119004125 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE DE CHUTE-AUX-OUTARDES
4, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2525      Téléc.: 418-567-9416

Services: Regroupement de parents, élèves, travailleurs communautaires, enseignants, intervenants scolaires,
CLSC soutenant les enfants, les jeunes et les jeunes adultes dans leurs actions* soutien à la représentation et
la participation citoyenne des jeunes en région * concertation entre les représentants jeunes et les partenaires
locaux et régionaux * rôle-conseil en matière jeunesse * promotion de l'engagement des jeunes, notamment
dans les instances décisionnelles et les organismes locaux et régionaux * intégration des préoccupations
jeunesse à l'intérieur du développement régional* travailleur de rue
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 138945506 RR0002
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 202, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-1545
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org

Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone* promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise* appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats* information et référence *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture• développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de la
communication et de la participation dans la communautéSuccursale de Sept-Îles (voir dossier individuel)
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD, SUCCURSALE DE SEPT-ÎLES
598, boulevard Laure, bureau 106, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X7
418-968-3148
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org

Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone  * promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise * appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats * information et référence  *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture • développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région  • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de
la communication et de la participation dans la communauté
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MANICOUAGAN - HAUTE-CÔTE-NORD
1250, rue le Strat, Route 134, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2229
Courriel: assocfibromanic@gmail.com

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et de fatigue chronique * aide aux
plans physiologique, psychologique et social * éducation du public * soutien et information* activités pour mieux
vivre avec la fibromyalgie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes de fibromyalgie * de fatigue chronique et leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-mar 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE CÔTE-NORD (L')
652, avenue De Quen, bureau 102, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-2507      Téléc.: 418-968-2286
Courriel: epilepsiecn@globetrotter.net
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Services: Soutien au mieux-être, défense des droits et intégration sociale des personnes épileptiques *
démystification de l'épilepsie, lutte aux préjugés * développement de l'entraide entre membres  * soutien
psychologique et référence * activités sociales * écoute et orientation * documentation * ateliers d'information
aux intervenants, employeurs, centres de la petite enfance et autres Membre de la Table de concertation
provincial en Épilepsie
Clientèle: Personnes épileptiques, leur famille et entourage
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FIBROMYALGIE DE DUPLESSIS
700, boulevard Laure, bureau 239, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-968-1999
Courriel: asso.fibro.duplessis@telus.net

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et des personnes souffrant de
douleurs chroniques * aide aux plans physiologique, psychologique et social * éducation du public* organisation
d'activités adaptées visant l'amélioration de l'état de santé* accueil, information et référence* sensibilisation et
soutien aux proches * rencontres de groupePoint de service à Port-Cartier, 27, rue Plante
Clientèle: Personnes atteintes de fibromyalgie * personnes souffrant de douleurs chroniques * leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun 8 h-midi, 13 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30, septembre - mi-juin
Financement: No d'enregistrement fédéral 886749522 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org
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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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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 DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DE LA CÔTE-NORD
106, rue Napoléon, bureau 200, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3L7
581-826-0088
Site internet: www.justicedeproximite.qc.ca/centres/cote-nord
Courriel: cotenord@cjpqc.ca
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Services: Accès à la justice favorisant la participation des citoyens, par des services d'information, soutien et
orientation offerts en complémentarité avec les ressources existantes* accueil, évaluation des besoins,
information juridique* outils pour comprendre les règlements de conflits à l'amiable : négociation, médiation,
arbitrage et autres* orientation vers les ressources spécialisées : organisme gouvernemental, communautaire
ou à but non lucratif, professionnel du droit, centre de médiation ou arbitrage* séances d’information : petites
créances, testament, mandat de protection, rupture, logement pour aîné et autres* aide pour choisir les
formulaires de nature juridiqueService téléphonique de prémédiation familiale* informations adaptées à la
situation : ex-conjoint, marié ou non, avec ou sans enfant commun à charge* rôle du médiateur,
fonctionnement, avantages, inconvénients, astuces, exercices, outils et autres* aide pour trouver un médiateur
et inviter l'ex-conjoint au processusPoint de service de Baie-Comeau, 884 rue De Puyjalon, local B
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Basse-Côte-
Nord* Basse-Côte-Nord, 1070 boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon (Centre multiservices)*
Donald-G.-Hodd, 1 rue Harrington Harbour, Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC
et CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et
coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3280
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: cuifermont@outlook.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenusLe Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est
représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
70, avenue Mance, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1M9
418-296-5863
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: 09.csssm.cu@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents Comités de résidents de Hôte-
Côte-Nord* Forestville, 2, 7e rue (Centre multiservices)* Les Bergeronnes, 450 rue de la Mer (CHSLD)* Les
Escoumins, 4 rue de l'Hôpital (Centre multiservices)Comités de résidents de Manicouagan (CHSLD)* Boisvert,
70 avenue Mance, Baie-Comeau* N.-A. Labrie, 659 boulevard Blanche, Baie-ComeauLe Comité est membre
du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-
Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents Comité de résidents de Minganie*
Havre-Saint-Pierre, 933 rue Boréale (CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités
des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS
(CUCI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE PORT-CARTIER
3, rue Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Port-Cartier*
3 rue Shelter Bay (Centre multiservices)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des
usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS
(CUCI)
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun

Justice et défense des droits

461



 

 

 

Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE SEPT-ÎLES
CHSLD de Sept-Îles
540, avenue Franquelin, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2M1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: usager.cssssi@outlook.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Sept-Îles* 45
rue du Père-Divet (CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est
représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-
NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite.usagers.cprcn@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs parents ou leurs proches* écoute et
orientation* renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents 3 comités de résidents* adresses
confidentielles5 missions du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord* jeunesse* réadaptation*
dépendance* déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme* déficience physiqueLe Comité est
membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la
Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Clientèle: Usagers à l'égard des 5 missions du Centre : jeunesse, réadaptation, dépendance, déficience
intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l'autisme (TSA), déficience physique (DP) * leurs parents ou leurs
proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
CÔTE-NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite_des_usagers.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents6 comités des usagers locaux (voir
dossiers individuels)* Haute-Côte-Nord - Manicouagan* Port-Cartier* Sept-Îles* Minganie* Fermont
(Caniapiscau)* Basse-Côte-Nord (Golfe-du-Saint-Laurent)1 comité des usagers régional (voir dossier
individuel)* Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN)1 établissement indépendant*
CLSC Naskapi, 1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, 418-585-2897 * courriel
edna.mameanskum.09nskp@ssss.gouv.qc.ca (Edna Mameanskum)Le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
représente et coordonne les 7 comités des usagers de la Côte-Nord
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

DIABÉTIQUES DE SEPT-ÎLES (LES)
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-965-0364
Site internet: https://repertoire.lappui.org/fr/organisation/les-diabetiques-de-sept-iles
Courriel: diabete.sept-iles@toutlook.com

Services: Aide et soutien aux personnes diabétiques * objectif de regroupement des personnes atteintes par le
diabète du type un ou du type deux * information et conférences* prêt de cassettes* chaîne téléphonique* aide
financière* répit aux aidants* service de transport associé possible selon le cas* aide financière pour camps de
vacances au camp Trois-Saumons
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Réunion mensuelle
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 1.811, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-298-2834      Téléc.: 418-298-2834
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale * accueil personnalisé *
aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans l’exercice de ses
droits * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires Point de service Sept-Îles
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE SEPT-
ÎLES
690, boulevard Laure, bureau D-222, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2778      Téléc.: 418-968-2778
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org
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Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale* accueil personnalisé *
information, aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans
l’exercice de ses droits  * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L')
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-1142      Téléc.: Clermont 418-201-0775 Baie-Saint-Paul 418-435-3999
Site internet: leveilcharlevoisien.com
Courriel: administration@leveilcharlevoisien.com

Services: Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale* suivis individuels : suivi d'intensité
variable (SIV) ou suivi communautaire* ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé mentale*
groupes d'entraide* services socio-professionnels* promotion et défense des droits* appui au maintien dans le
milieu naturel* groupe jeunes 18-30 ans* équithérapie* autogestion de l'anxiété* Le Frigo : plats cuisinés pour
les membres* les Entendeurs de voix : groupe d'entraidePoint de service de Baie-Saint-Paul, 37, boulevard
Raymond-Mailloux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des défis en santé mentale
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 208, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-7870      Téléc.: 418-589-7871
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord
Courriel: claudine.emond@fadoqrcn.ca
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Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes Liste des clubs, activités et formulaire
d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/cote-nord/a-propos/clubs-fadoq* réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations, défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, système d'alerte médicale, lunetteries, téléphonie et
autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 25 $/an
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
programme Québec ami des aînés (QADA) * Appui Proches aidants ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) ; Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-0808      Téléc.: 418-201-0844
Site internet: www.maccharlevoix.com
Courriel: maccharlevoix@videotron.ca

Services: Groupe communautaire de défense des droits des personnes sans emploi et travailleurs autonomes
ou à faible revenu* soutien technique* accompagnement pour démarche au tribunal de la sécurité sociale
(TSS)* séance d'information
Clientèle: Personnes sans emploi * chômeurs * travailleurs à faible revenu * travailleurs autonomes
Territoire desservi: Charlevoix (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) ;
Fédéral ; Centraide - Québec - Chaudière-Appalaches ; No d'enregistrement fédéral 119048452 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CÔTE-NORD
16, rue Mingan, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A2
418-960-2290
Site internet: parkinsonquebec.ca/regions/cote-nord
Courriel: parkinsoncotenord@gmail.com

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD
690, boulevard Laure, bureau 204, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-964-8110      Téléc.: 418-964-8647
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admsi@ccjcn.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)* Baie-
Comeau* Forestville et Les Escoumins* Pessamit* Sacré-Coeur
Clientèle: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE BAIE-COMEAU
279, boulevard La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1T2
418      Téléc.: 418 294-8258
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admbc@ccjcn.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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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
Territoire desservi: Manicouagan (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 ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE FORESTVILLE ET LES ESCOUMINS
25, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4474      Téléc.: 418-587-4693
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admfv@ccjcn.qc.ca
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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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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 local pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE SACRÉ-COEUR
63, boulevard Gagné, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-587-4474
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admfv@ccjcn.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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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 local pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 236, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-964-3991
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Baie-Comeau, 235, boulevard La Salle, G4Z 2Z4
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FERMONT
299, rue le Carrefour, local 55, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3003      Téléc.: 418-287-3004
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun midi-17 h * mar, mer 8 h 30-14 h * jeu 15 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FORESTVILLE
39, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6161
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * mar-jeu 12 h 30-15 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SEPT-ÎLES
280, rue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A7
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, jeu 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DU HAVRE-SAINT-PIERRE
843, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2045
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 13 h-17 h * ven midi-16 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* écoute téléphonique sans frais* information
aux nouveaux diagnostiqués* groupes d'entraide et soutien, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds*
renseignements sur les ressources, défense des droits, documentation, conférences et formations* aide pour
trouver du matériel adapté ou du transport* cours de base en informatique* autres services selon les besoins
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques * leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE LA CÔTE-NORD
767, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M9
418-295-2429
Site internet: www.troc09.org
Courriel: troc09@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes communautaires en santé et services sociaux * interlocuteur officiel
pour les dossiers d'intérêt commun * tables d'organismes communautaires (TOC) dans chaque MRC * activités
animés via les plateformes web* conférences et formations* défense de droits* soutien technique aux
organismes membres réguliers* information, références, prêt de documents, photocopies* recherche
d’information* initiation des rencontres avec de nouveaux organismes * concertation locale* formation générale
et sur mesure* accompagnement des organismes dans leurs représentations* appui les démarches d’un
groupe d’organismes membres
Clientèle: Organismes en santé et services sociaux * organismes provenant de divers ministères
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service ; Possibilité de frais de déplacements pour formation sur mesure ou accompagnement
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits

ALLIANCE DES FEMMES (L')
108, rue Principale Nord, bureau A, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-9132      Téléc.: 418-236-9226
Courriel: alliancedesfemmes@hotmail.com

Services: Action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes * sensibilisation, prévention et
information  * écoute, aide téléphonique, accompagnement, référence, soutien individuel * promotion de
l'intégration et de l'engagement des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 102948825 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ANCRAGE BAIE-COMEAU (L')
625, boulevard Laflèche, local 1.801, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-2090      Téléc.: 418-295-2019
Site internet: www.ancragebc.ca
Courriel: info@apamebc.ca

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non* soutien, information et références  * écoute téléphonique * interventions
psychosociales : rencontres (individuelles ou familiales) d’évaluation et de suivi  * information* groupes
d’entraide * activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 891438939 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HANDICAPÉS ADULTES DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 307, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-2393      Téléc.: 418-589-2953
Site internet: www.ahacn.org
Courriel: info@ahacn.org

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des personnes handicapées et leurs parents * activités
d'information, d'intégration et de participation dans la communauté* sensibilisation de la population à la
situation des personnes handicapées* collaboration avec les organismes s'intéressant à la cause* projet MAVIE
https://www.ahacn.org/projet-mavie
Clientèle: Personnes handicapées : personnes ayant une déficience intellectuelle (DI), physique (DP) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h * sur rendez-vous
Financement: No d'enregistrement fédéral 106728413 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca

Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR CLERMONT
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes  * activités Femmes d'ici : information
aux membres, échanges et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société * actions
concrètes des membres dans leur milieu en vue d'un changement social * défense des intérêts au moyen de
pétitions, mémoires présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques,
auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Clermont (région 03)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS DE LA CÔTE-
NORD (L')
904, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-7324      Téléc.: 418-589-7088
Site internet: www.apiccotenord.org
Courriel: apic@groupespopulaires.org

Services: Protection et défense des droits et intérêts des consommateurs* aide à la préparation de la
déclaration des revenus (rapport d'impôt) : non disponible en raison du COVID-19Intervention en éducation
financière (IEF) :* consultation budgétaire* consultation sur l'endettement* rencontre de faillite* demande de
prêt * atelier sur le budget* atelier sur la retraite* accompagnement pour les ententes avec Hydro-Québec*
soutien téléphoniqueIntervention éducative en consommation (IEC) :* bulletin L'APIC'ure* ateliers sur la
consommation* rencontre sur les problèmes liés à la consommation (garanties, contrats et autres)* lettre de
mise en demeure* accompagnement pour formulaire de plainte de l'Office de la protection des consommateurs
(OPC)* intervention médiatique* préparation de dossiers (Cour des petites créances)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) - certains services ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER
1, rue Wood, bureau 2, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recoursPoints de service Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre (voir dossiers individuels)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 119011146 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net
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Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6199      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
13, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4204      Téléc.: 418-587-4550
Site internet: rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville
Courriel: cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com

Services: Soutien à la condition féminine permettant aux femmes d'améliorer leur situation et de briser leur
isolement * lieu d'information, formation, ressourcement, apprentissage, concertation et entraide * groupes
d'entraide  * accompagnement individuel et soutien dans les démarches * actions collectives pour la défense de
droits * écoute téléphonique  * cafés-rencontres* activités sociales éducatives* cuisine collectiveMembre de L'R
des centres de femmes du QuébecMembre du Réseau Québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Activités gratuites ou à un coût minime ; Don - Carte membre facultative 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
831, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y6
418-968-2925      Téléc.: 418-968-0151
Site internet: femmes4vents.com
Courriel: info@femmes4vents.com

Services: Centre d'entraide et de soutien pour les femmes sans égard à leur statut social et économique *
centre d'information, de ressources et d'actions sur la condition féminine* écoute et soutien psychosocial*
cafés-rencontres, déjeuners et ateliers à thématiques variés * rencontres mieux-être, ateliers de développement
personnel * accompagnement individuel et en groupe* information et référence vers les ressources (médecin,
avocat et autres)* espace sécuritaire de partage : environnement, justice, violence, dépression, perte d'emploi,
estime de soi, succès, joies et autres* actions collectives de sensibilisation et transformations sociales * soutien
technique pour remplir des formulaires et autres* activités spéciales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes, sans égard à leur statut social et économique, désirant briser
l'isolement, se confier ou s'impliquer socialement
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar-mer 9 h-19 h * jeu 9 h-16 h; L'horaire peut être sujet à changement, téléphoner
pour prendre rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE VOLET DES FEMMES
137, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2212      Téléc.: 418-533-2313
Courriel: volet@cfemmes.org

Services: Milieu de vie améliorant la qualité de vie des femmes * centre de jour* accueil, écoute,
accompagnement, information, référence* soutien individuel par téléphone, vidéoconférence ou en personne*
activités éducatives favorisant l'autonomie et brisant l'isolement* actions collectives et centre de
documentation* ateliers, causeries, cafés-rencontres* groupes d'entraidePoint de service à Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES
818, boulevard Laure, local 104, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y8
418-962-1316
Site internet: cpesi.ca
Courriel: info@cpesi.org

Services: Sensibilisation à la protection de l’environnement, la préservation des ressources et l’importance du
développement durable* soutien et accompagnement, service-conseil* activités axées sur les bonnes pratiques
environnementales* aide financière : activités ou projets environnementaux, outils éducatifs, bonnes pratiques*
programmes : eau potable et usée, matières résiduelles, sols, milieux naturels, qualité de l'air, nuisances*
collaboration avec le milieu, partenariats, participation aux audiences publiques, rédaction de mémoires*
formations : équipes de travail, organisateurs d'événements écoresponsables, bénévoles* guide citoyen pour la
protection des milieux naturels, milieuxnaturels.septiles.ca* bottin vert : répertoire des produits et services
écologiques, bottinvert.septiles.ca* Virage vert : accompagnement pour l'écoresponsabilité d'événements*
L’envert de ta cour : programme de verdissement des terrains* animations scolaires, kiosques, expositions et
événements* distribution annuelle de jeunes plants d'arbres* bulletin mensuel électronique aux membres*
opportunités de bénévolat* prêt de matérielMandaté par la municipalité de Sept-Îles
Clientèle: Grand public * organismes, institutions et entreprises
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 1.811, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-298-2834      Téléc.: 418-298-2834
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale * accueil personnalisé *
aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans l’exercice de ses
droits * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires Point de service Sept-Îles
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE SEPT-
ÎLES
690, boulevard Laure, bureau D-222, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2778      Téléc.: 418-968-2778
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale* accueil personnalisé *
information, aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans
l’exercice de ses droits  * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

ENVIRONNEMENT CÔTE-NORD
818, boulevard Laure, bureau 104, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y8
418-962-6362
Site internet: www.crecn.org
Courriel: info@crecn.org

Services: Implantation d'une vision régionale du développement durable et de l'environnement avec les
acteurs socioéconomiques de la Côte-Nord* ressource, concertation et mise en contact des intervenants
œuvrant dans le domaine de l'environnement et du développement durable* consultation* veille stratégique du
secteur de l'environnement* protection et amélioration de l'environnement
Clientèle: Le grand public * organismes et entreprises
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Financement: Subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 208, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-7870      Téléc.: 418-589-7871
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord
Courriel: claudine.emond@fadoqrcn.ca
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Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes Liste des clubs, activités et formulaire
d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/cote-nord/a-propos/clubs-fadoq* réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations, défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, système d'alerte médicale, lunetteries, téléphonie et
autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 25 $/an
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
programme Québec ami des aînés (QADA) * Appui Proches aidants ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) ; Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1445, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1912      Téléc.: 418-538-1912
Courriel: mev1@globetrotter.net

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle  * organisation d'activités sportives et culturelles * soutien à l'intégration dans la communauté
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Variables
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca
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Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU
860, rue Léonard-E.-Schlemm, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B7
418-589-1597
Courriel: chapitou@globetrotter.net

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * promotion du respect de la vie animale * réception, cueillette, hébergement et soins des animaux
errants et trouvés ou dont les maîtres veulent se départir* animaux stérilisés, vaccinés, vermifugés, micropucés
et en bonne santé disponibles pour adoption* service de garderie, d’adoption des animaux abandonnés et
d’euthanasie* application des règlements municipaux* licence pour animaux
Clientèle: Animaux * le grand public
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Service - Variables selon le service, placement d'animaux, adoptions, micropuce * consulter l'organisme
pour obtenir des détails
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE DES ANIMAUX DE PORT-CARTIER
125, boulevard du Portage-des-Mousses, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1E2
418-766-8008

Services: Refuge pour animaux opéré par Ressource le Phare, centre de travail adapté* pension ou
gardiennage d'animaux, foyer temporaire aux chiens et aux chats, abandonnés et errants, retrouvés dans la
municipalité* capture des animaux errants ou dangereux* adoption
Clientèle: Propriétaires d'animaux * personnes sensibilisées à la protection des animaux
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 10 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES FEMMES DE LA CÔTE-NORD
767, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M9
418-589-6171
Courriel: regroupementfcn@gmail.com

Services: Défense et promotion des droits et libertés * amélioration des conditions de vie des femmes de la
Côte-Nord * défense de leurs intérêts auprès des instances décisionnelles (gouvernements, conseils
municipaux, institutions publiques et parapubliques)* sensibilisation et information * information aux membres *
échanges et débats incitant une partie accrue aux différentes structures de la société* écoute, aide
téléphoniqueTable de concertation en condition féminine
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE CÔTE-NORD
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Site internet: rocasmcn.com
Courriel: rocasm09@outlook.fr

Services: Regroupement de ressources communautaires œuvrant en santé mentale en vue de favoriser la
concertation, le développement,la solidarité des organismes communautaires et des ressources alternatives en
santé mentale * participation à la reconnaissance des groupes membres* soutien et défense des droits et
intérêts des groupes membres* soutien d'une approche alternative auprès de la population
Clientèle: Ressources communautaires membres du regroupement
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX DE LA CÔTE-
NORD
351, rue Holliday, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5G1
418-964-3272      Téléc.: 418-964-3247
Site internet: spcacotenord.ca
Courriel: info@spcacotenord.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des animaux domestiques en contribuant à leur santé, bien-être et
sécurité * éducation et sensibilisation de la population à l'importance de la vie animale* refuge pour animaux*
immatriculation des chiens et chats (médailles et micropuces)* adoption de chats, chiens, lapins, oiseaux et
rongeurs* capture de chats et chiens errants* traitement des plaintes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 10 h-midi, 13 h-17 h * sam, dim 10 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Collecte de fonds ; Dons - Argent et matériel ; Vente de marchandise - Accessoires et nourriture
pour animaux ; Frais d'adoption et d'utilisation des services
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES DE LA
CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 312, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3634      Téléc.: 418-589-6485
Courriel: caphcotenord@globetrotter.net

Services: Regroupement d'organismes de services et de défense des droits des personnes handicapées sur le
territoire nord-côtier * défense collective des droits et promotion des intérêts des personnes handicapées de
tous âges, de leur famille et proches* porte-parole des personnes handicapées auprès des instances
(gouvernementale, régionale et municipale)Membre de l'Alliance québécoise des regroupement régionaux pour
l'intégration des personnes handicapées (AQRIPH)
Clientèle: Organismes s'affairant à la promotion ou défense des droits et intérêts des personnes handicapées
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE LA MRC DES SEPT-RIVIÈRES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
Site internet: www.tcasr.ca
Courriel: tcamrcsr@globetrotter.net
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Services: Lieu régional d'échange et de concertation permettant aux aînés d'unir leur voix pour mieux
connaître et faire connaître leurs besoins et intérêts* défense des intérêts en commissions parlementaires ou
rencontres avec les décideurs politiques, auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements,
conseils municipaux, institutions publiques et parapubliques afin de défendre et de promouvoir les droits des
ainés * sensibilisation de la population aux besoins des ainés* conférence et formation* information, prévention
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Organismes préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des aînés
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES MANICOUAGAN
896, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-8158
Site internet: www.tabledesainescn.com/manicouagan
Courriel: table.ainesmanicouagan@hotmail.com

Services: Lieu régional d'échange et de concertation permettant aux aînés d'unir leur voix pour mieux
connaître et faire connaître leurs besoins et intérêts* défense des intérêts auprès des instances décisionnelles*
aide-mémoire des numéros de téléphone d'urgence et de services pour les aînés* soutien aux organismes et
municipalités pour des activités ou soutien à des aînés (MADA)* sensibilisation des aînés à une saine
alimentation et aux activités sportives* sensibilisation et soutien des aînés lors du processus de plaintes*
formation des intervenants pour une clientèle avec pertes cognitives* sensibilisation de la population aux
besoins des ainés* conférence et formation* information, prévention
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Organismes préoccupés par l'amélioration des conditions de vie des aînés
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

Protection du consommateur et plaintes

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES INTÉRÊTS DES CONSOMMATEURS DE LA CÔTE-
NORD (L')
904, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-7324      Téléc.: 418-589-7088
Site internet: www.apiccotenord.org
Courriel: apic@groupespopulaires.org

Services: Protection et défense des droits et intérêts des consommateurs* aide à la préparation de la
déclaration des revenus (rapport d'impôt) : non disponible en raison du COVID-19Intervention en éducation
financière (IEF) :* consultation budgétaire* consultation sur l'endettement* rencontre de faillite* demande de
prêt * atelier sur le budget* atelier sur la retraite* accompagnement pour les ententes avec Hydro-Québec*
soutien téléphoniqueIntervention éducative en consommation (IEC) :* bulletin L'APIC'ure* ateliers sur la
consommation* rencontre sur les problèmes liés à la consommation (garanties, contrats et autres)* lettre de
mise en demeure* accompagnement pour formulaire de plainte de l'Office de la protection des consommateurs
(OPC)* intervention médiatique* préparation de dossiers (Cour des petites créances)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) - certains services ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org
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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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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 DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER
1, rue Wood, bureau 2, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net
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Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recoursPoints de service Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre (voir dossiers individuels)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 119011146 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6199      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Basse-Côte-
Nord* Basse-Côte-Nord, 1070 boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon (Centre multiservices)*
Donald-G.-Hodd, 1 rue Harrington Harbour, Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC
et CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et
coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3280
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: cuifermont@outlook.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenusLe Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est
représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
70, avenue Mance, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1M9
418-296-5863
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: 09.csssm.cu@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents Comités de résidents de Hôte-
Côte-Nord* Forestville, 2, 7e rue (Centre multiservices)* Les Bergeronnes, 450 rue de la Mer (CHSLD)* Les
Escoumins, 4 rue de l'Hôpital (Centre multiservices)Comités de résidents de Manicouagan (CHSLD)* Boisvert,
70 avenue Mance, Baie-Comeau* N.-A. Labrie, 659 boulevard Blanche, Baie-ComeauLe Comité est membre
du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-
Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents Comité de résidents de Minganie*
Havre-Saint-Pierre, 933 rue Boréale (CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités
des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS
(CUCI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DE PORT-CARTIER
3, rue Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Port-Cartier*
3 rue Shelter Bay (Centre multiservices)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des
usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS
(CUCI)
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DES USAGERS DE SEPT-ÎLES
CHSLD de Sept-Îles
540, avenue Franquelin, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2M1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: usager.cssssi@outlook.com

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement du comité de résidents Comité de résidents de Sept-Îles* 45
rue du Père-Divet (CHSLD)Le Comité est membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est
représenté et coordonné à l'échelle de la Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Port-Cartier
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA CÔTE-
NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite.usagers.cprcn@ssss.gouv.qc.ca

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs parents ou leurs proches* écoute et
orientation* renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents 3 comités de résidents* adresses
confidentielles5 missions du Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord* jeunesse* réadaptation*
dépendance* déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme* déficience physiqueLe Comité est
membre du Regroupement provincial des comités des usagers * il est représenté et coordonné à l'échelle de la
Côte-Nord par le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
Clientèle: Usagers à l'égard des 5 missions du Centre : jeunesse, réadaptation, dépendance, déficience
intellectuelle (DI) et trouble du spectre de l'autisme (TSA), déficience physique (DP) * leurs parents ou leurs
proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA
CÔTE-NORD
1250, rue Lestrat, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2038      Téléc.: 418-589-6227
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/votre-cisss/comites-des-usagers
Courriel: comite_des_usagers.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Justice et défense des droits

488



 

 

 

Services: Promotion et défense des droits et intérêts des usagers du réseau de la santé et des services
sociaux afin de contribuer à l'amélioration de la qualité des services obtenus et des conditions de vie des
personnes hébergées * services aux usagers, aux résidents et à leurs proches* écoute et orientation*
renseignements sur les droits et obligations* défense des droits et intérêts individuels et collectifs*
accompagnement et assistance dans les démarches ou plaintes* évaluation du degré de satisfaction à l'égard
des services obtenus* aide au bon fonctionnement des comités de résidents6 comités des usagers locaux (voir
dossiers individuels)* Haute-Côte-Nord - Manicouagan* Port-Cartier* Sept-Îles* Minganie* Fermont
(Caniapiscau)* Basse-Côte-Nord (Golfe-du-Saint-Laurent)1 comité des usagers régional (voir dossier
individuel)* Centre de protection et de réadaptation de la Côte-Nord (CPRCN)1 établissement indépendant*
CLSC Naskapi, 1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, 418-585-2897 * courriel
edna.mameanskum.09nskp@ssss.gouv.qc.ca (Edna Mameanskum)Le Comité des usagers du CISSS (CUCI)
représente et coordonne les 7 comités des usagers de la Côte-Nord
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - CISSS de la Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, bureau RC.05, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Services correctionnels

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE
Centre administratif
620, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B8
418-589-0806      Téléc.: 418-589-2711
Site internet: cssestuaire.gouv.qc.ca
Courriel: reception.centre@cssestuaire.gouv.qc.ca

Services: Services éducatifs répondant aux besoins de formation des jeunes, adultes, entreprises et
organismes de son territoire * organisation de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, de la formation
professionnelle et générale * services à la communauté * scolarisation en établissement correctionnelCentre de
services scolaire de l'Estuaire gère 39 établissements scolaires desservis par 3 points de service
administratif21 écoles primaires* Bois-du-Nord, Baie-Comeau 418-589-9961* Boisvert, Baie-Comeau 418-296-
6523* Dominique-Savio, Les Bergeronnes 418-232-6687* La Marée, Pointe-Lebel 418-589-2325* Les Dunes,
Pointe-aux-Outardes, 418-567-2281* Leventoux, Baie-Comeau 418-296-6646* Marie-L'Immaculée, Les
Escoumins 418-233-2815* Monseigneur-Bélanger, Baie-Comeau 418-589-2021* Monseigneur-Bouchard,
Portneuf-sur-Mer 418-238-2646* Monseigneur-Labrie, Godbout 418-568-7670 * Notre-Dame-du-Sacré-Coeur,
Sacré-Coeur 418-236-4460* Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Longue-Rive 418-231-2103* Père-Duclos,
Franquelin 418-296-1421* Richard, Chute-aux-Outardes 418-567-2525* Saint-Coeur-de-Marie, Baie-Comeau
418-589-0861* Saint-Coeur-de-Marie, Colombier 418-565-3321* Saint-Joseph, Baie-Trinité 418-939-2245*
Saint-Joseph, Tadoussac 418-235-4464* Saint-Luc, Forestville 418-587-2497* Sainte-Marie, Ragueneau 418-
567-2291* Trudel, Baie-Comeau 418-589-32794 écoles secondaires* École secondaire Serge-Bouchard, Baie-
Comeau 418-589-1301* Polyvalente des Baie, Baie-Comeau 418-296-6755* Polyvalente des Berge, Les
Bergeronnes 418-232-6231* Polyvalente des Rivières, Forestville 418-587-44917 centre de formation
professionnelle (CFP - voir dossier individuel) * Secteur Manicouagan (4 pavillons)* Secteur Haute-Côte-Nord
(3 pavillons)Centre d'éducation des adultes de l'Estuaire (voir dossiers individuels) * Point de service Baie-
Comeau * Point de service Forestville* Point de service Les BergeronnesServices* services d'accueil, de
référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA - voir dossier individuel)* scolarisation au Centre de
détention de Baie-Comeau* fondation du centre de services scolaire* services aux entreprises* formation à
distancePoints de service et administrationBaie-Comeau 620, rue Jalbert, Baie-Comeau (Québec) G5C
0B8Téléphone : 418-589-0806Télécopieur : 418-589-2711Forestville 16, 5e Avenue,Forestville, Québec, G0T
1E0 Téléphone : 418-587-2235Télécopieur : 418-587-2219Services éducatifs : 418-587-6007Tadoussac184,
rue de l’Église, CP 130,Tadoussacu (Québec) G0T 2A0Téléphone : 418-235-4489Télécopieur : 418-233-
3851Protection de l'élève, examen des plaintesMme Denise Langevin 418-589-0806, poste 4852 * courriel
protecteur_eleve@cssestuaire.qc.ca * https://cssestuaire.gouv.qc.ca/organisation/protecteur-de-
leleve/Calendriers scolaires cssestuaire.gouv.qc.ca/category/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi * 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca
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Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Justice et défense des droits

491



 

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-722-3288      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca

Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés * établissement résidentiel communautaire  * thérapie interne (deux mois)* programmes
d'encadrement * formations  * aide à la recherche d'emploi * évaluations et suivi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Provincial - Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service
correctionnel Canada
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun

Logement

496



 

 

Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
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Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
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Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CITÉ DES BÂTISSEURS
896, rue Leventoux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1K1
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Site internet: www.citedesbatisseurs.ca
Courriel: comptabilite@citedesbatisseurs.ca

Services: Entreprise d’économie sociale vouée au développement de l’habitation communautaire* amélioration
des conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu* lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale* accompagnement d'organismes et de citoyens dans le développement de projets immobiliers
communautaires* soutien aux organismes dans des projets d’acquisition et de rénovation d’immeublesServices
de développement* organisation * réalisation de projets* formation et suivi post-réalisationServices en gestion
financière et immobilière* comptabilité* administration des programmes et statuts* secrétariat* traitement de la
paie* soutien administratif et conseil* location* entretien* gestion des fournisseurs* formation
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu * organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD
1800, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C9
418-295-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: https://caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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 RPAPoint de service Sept-Îles (voir
dossier individuel)
Clientèle: Utilisateurs des services de santé et services sociaux * locataires des résidences privées pour aînés
(RPA)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES CÔTE-NORD, POINT DE
SERVICE SEPT-ÎLES
690, boulevard Laure, local 157, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2779      Téléc.: 418-295-2929
Site internet: caap-cn.org
Courriel: info@caap-cn.org

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 la
démarcheÉtablissements 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: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-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

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, bureau RC.05, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca
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Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements

CITÉ DES BÂTISSEURS
896, rue Leventoux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1K1
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Site internet: www.citedesbatisseurs.ca
Courriel: comptabilite@citedesbatisseurs.ca

Services: Entreprise d’économie sociale vouée au développement de l’habitation communautaire* amélioration
des conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu* lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale* accompagnement d'organismes et de citoyens dans le développement de projets immobiliers
communautaires* soutien aux organismes dans des projets d’acquisition et de rénovation d’immeublesServices
de développement* organisation * réalisation de projets* formation et suivi post-réalisationServices en gestion
financière et immobilière* comptabilité* administration des programmes et statuts* secrétariat* traitement de la
paie* soutien administratif et conseil* location* entretien* gestion des fournisseurs* formation
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu * organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, bureau RC.05, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Logements sociaux et coopératives d'habitation

CITÉ DES BÂTISSEURS
896, rue Leventoux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1K1
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Site internet: www.citedesbatisseurs.ca
Courriel: comptabilite@citedesbatisseurs.ca

Services: Entreprise d’économie sociale vouée au développement de l’habitation communautaire* amélioration
des conditions d’habitation des ménages à faible et modeste revenu* lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale* accompagnement d'organismes et de citoyens dans le développement de projets immobiliers
communautaires* soutien aux organismes dans des projets d’acquisition et de rénovation d’immeublesServices
de développement* organisation * réalisation de projets* formation et suivi post-réalisationServices en gestion
financière et immobilière* comptabilité* administration des programmes et statuts* secrétariat* traitement de la
paie* soutien administratif et conseil* location* entretien* gestion des fournisseurs* formation
Clientèle: Familles * personnes à faible revenu * organismes communautaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS PRÉVOST DEROSBY
625, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Courriel: batis1978@globetrotter.net

Services: Hébergement communautaire favorisant le maintien de l'autonomie de personnes à faible revenu aux
prises avec une problématique de santé mentale ou troubles émotionnels* logements supervisés* soutien et
accompagnement * suivi externe* 12 unités résidentielles de type studio
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes autonomes présentant une problématique de santé mentale
pouvant demeurer seules en logement et ne nécessitant pas de surveillance ou de soins d’assistance
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: No d'enregistrement fédéral 876762725 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'HABITATION DE RAGUENEAU
523, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2345

Services: * logements à prix modique* immeuble de 6 unités
Clientèle: Personnes à faible revenu * familles * aînés
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

À LA SOURCE SEPT-ÎLES ET PORT-CARTIER
469, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-968-2436
Courriel: info.alasource@cgocable.ca

Services: Services aux familles en période périnatale * accompagnement à la naissance* entraide et soutien à
l'allaitement maternel* hébergement à proximité de l'hôpital régional de Sept-Îles pour les familles dans l'attente
d'une naissance, de soins obstétriques ou de soins pédiatriques (capacité d'accueil 4 chambres)* activités de
prévention et de promotion* ateliers divers et rencontres informatives* éco-boutique
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable; Ligne téléphonique d'entraide à l'allaitement lun-dim 24 heures (laisser un message,
retour d'appel dans les 24 heures)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MANICOUAGAN - HAUTE-CÔTE-NORD
1250, rue le Strat, Route 134, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2229
Courriel: assocfibromanic@gmail.com

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et de fatigue chronique * aide aux
plans physiologique, psychologique et social * éducation du public * soutien et information* activités pour mieux
vivre avec la fibromyalgie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes de fibromyalgie * de fatigue chronique et leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-mar 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE CÔTE-NORD (L')
652, avenue De Quen, bureau 102, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-2507      Téléc.: 418-968-2286
Courriel: epilepsiecn@globetrotter.net

Services: Soutien au mieux-être, défense des droits et intégration sociale des personnes épileptiques *
démystification de l'épilepsie, lutte aux préjugés * développement de l'entraide entre membres  * soutien
psychologique et référence * activités sociales * écoute et orientation * documentation * ateliers d'information
aux intervenants, employeurs, centres de la petite enfance et autres Membre de la Table de concertation
provincial en Épilepsie
Clientèle: Personnes épileptiques, leur famille et entourage
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FIBROMYALGIE DE DUPLESSIS
700, boulevard Laure, bureau 239, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-968-1999
Courriel: asso.fibro.duplessis@telus.net

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et des personnes souffrant de
douleurs chroniques * aide aux plans physiologique, psychologique et social * éducation du public* organisation
d'activités adaptées visant l'amélioration de l'état de santé* accueil, information et référence* sensibilisation et
soutien aux proches * rencontres de groupePoint de service à Port-Cartier, 27, rue Plante
Clientèle: Personnes atteintes de fibromyalgie * personnes souffrant de douleurs chroniques * leurs proches
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Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun 8 h-midi, 13 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30, septembre - mi-juin
Financement: No d'enregistrement fédéral 886749522 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CANCER FERMONT
42, rue Collin, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
709-280-7557
Courriel: caroboudreau83@hotmail.com

Services: Réponse aux besoins de soutien moral et financier aux personnes atteintes du cancer
Clientèle: Personnes atteintes du cancer et leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Dons ; Numéro d'enregistrement fédéral 843357583 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE
Adresse confidentielle
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/deficience-intellectuelle-troubles-du-spectre-
de-lautisme-et-deficience-physique

Santé

521



 

 

Services: Centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme (CRDI) et
déficience physique (CRDP) de la Côte-NordContacter le CLSC ou le CMSSS de son secteur à la suite du
diagnostic ou pour une demande de serviceSecteur Haute-Côte-Nord, MRC (CLSC de Sacré-Cœur, Tadoussac
et CMSSS)* Des Escoumins, Centre de protection et de réadaptation (CRDI et CRDP), 4, rue des Pilotes, 418-
233-3143 * sans frais 1-877-233-2430Secteur Manicouagan, MRC (CLSC Corinne-Vallée-Therrien, de
Franquelin, Godbout, l'hôpital Le Royer, Lionel-Charest, Marie-Leblanc-Côté)* De Baie-Comeau, CRDI et
CRDP, 1250, rue Lestrat, 418-589-2038 * sans frais 1-866-389-2038Secteur Port-Cartier (CMSSS)* De Port-
Cartier, CMSSS (CRDI), 3, rue de Shelter Bay, 418-766-2572Secteur Sept-Îles (CLSC de Sept-Îles, l'hôpital de
Sept-Îles et CMSSS)* De Sept-Îles, Centre de protection (CPEJ) et CRDI, 128, rue Régnault, 418-962-2578*
De Sept-Îles, CRDI et CRDP, 450, avenue Évangéline, 418-968-2470 * sans frais 1-866-389-2038Secteur
Minganie, MRC (CLSC de Baie-Johan-Beetz, Longue-Pointe-de-Mingan, Natashquan, Port-Menier, Rivière-au-
Tonnerre, Rivière-Saint-Jean, Victor-Lachance et CMSSS)* De la Minganie, CMSSS (CRDI et CRDP), 1035,
promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, 418-538-2212 * sans frais 1-800-463-9404Secteur Basse-Côte-
Nord : MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent (CLSC de Chevery, Kegaska, La Tabatière, Mutton Bay, Rivière-Saint-
Paul, Saint-Augustin, Tête-à-la-Baleine, Donald-G.-Hodd et CMSSS)* De la Basse-Côte-Nord, CMSSS (CRDI),
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, 418-461-2144Secteur Caniapiscau, MRC (CLSC de
Schefferville et CMSSS)* De Fermont, CMSSS (CRDI), 1, rue de l'Aquilon, 418-287-5461
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé

526



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé

528



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Santé

539



 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

DIABÉTIQUES DE SEPT-ÎLES (LES)
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-965-0364
Site internet: https://repertoire.lappui.org/fr/organisation/les-diabetiques-de-sept-iles
Courriel: diabete.sept-iles@toutlook.com

Services: Aide et soutien aux personnes diabétiques * objectif de regroupement des personnes atteintes par le
diabète du type un ou du type deux * information et conférences* prêt de cassettes* chaîne téléphonique* aide
financière* répit aux aidants* service de transport associé possible selon le cas* aide financière pour camps de
vacances au camp Trois-Saumons
Clientèle: Personnes diabétiques
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 8 h-16 h; Réunion mensuelle
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D’ACCUEIL RICHELIEU AVIT OUELLET
465, Franquelin Ave, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2L9
418-962-2720
Courriel: administration@marichelieu.com

Services: Ressource d'hébergement aux personnes non hospitalisées ayant à recevoir des soins au Centre
hospitalier régional de Sept-Îles, ainsi que leurs parents et leurs accompagnateurs* dix chambres avec salle de
bain * cuisinette et salon communautaires
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Usagers non hospitalisés ainsi que leurs parents et accompagnateurs de la
Basse Côte-Nord
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-20 h
Frais: Service - Chambres 55 $/jour
Statut: organisme à but non lucratif
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OASIS DU BEL ÂGE
11, rue de la Rivière, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2056
Courriel: oasis@cablockna.ca

Services: Résidence pour aînés autonomes ou semi-autonomes* chambres avec salle de bain privée* séjours
pour répit ou convalescence* salon communautaire, buanderie, stationnement* terrasse avec coin jardinage*
repas* surveillance de soir* intervenant de milieu de vie* activités physiques, artistiques, spirituelles et de
loisirsCapacité d'accueil 10 chambres (20 lits)
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

PANDA MANICOUAGAN
356, rue De Puyjalon, local C, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M5
418-294-4410
Site internet: www.pandamanicouagan.com
Courriel: coordination@pandamanicouagan.com

Services: Aide et soutien aux intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire
de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)* ligne de soutien
téléphonique* information, soutien et référence* prêts de livres de référence et de jeux de société* groupe de
soutien pour les parents d'enfants ayant un TDA-H (4-16 ans)* aide aux devoirs et leçons* service de répit*
ateliers thématiques mensuels* sensibilisation et éducation de la population à propos des TDA-H
Clientèle: Intervenants, enseignants et parents d’enfants touchés par le trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDA-H) ou du syndrome Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Financement: No d'enregistrement fédéral 866199599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARKINSON CÔTE-NORD
16, rue Mingan, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A2
418-960-2290
Site internet: parkinsonquebec.ca/regions/cote-nord
Courriel: parkinsoncotenord@gmail.com

Services: Soutien au bien-être des personnes touchées par la maladie de Parkinson et aux proches aidants *
sensibilisation de la population à cette maladie et appui à la recherche* ligne d'information et référence* centre
Info Parkinson http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/centre-info-parkinson/* formations et conférences*
classes virtuelles pour les proches aidants http://parkinsonquebec.ca/services-soutien/formations-et-
conferences/classes-virtuelles/* défense des droits* référence aux groupes de soutien et d'exercices* Défis
Parkinson
Clientèle: Personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com
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Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-968-4673
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information  * service-conseil et soutien
téléphonique  * conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales  * contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droitsPoint de service de Baie-Comeau (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: No d'enregistrement fédéral 888843794 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-0567
Site internet: www.societealzheimercotenord.com
Courriel: info@alzheimercn.ca

Services: Soutien à la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ou d'autres troubles neurocognitifs, ainsi
qu'à la famille et aux proches, favorisant la qualité de vie, retardant l'hébergement et amenuisant les
conséquences personnelles et sociales de la maladie* sensibilisation et information* service-conseil et soutien
téléphonique* conférence café-rencontre et groupe de soutien* centre de documentation* accompagnement et
stimulation des personnes atteintes* activités récréatives et sociales* contribution financière à la recherche*
centre de jour* défense des droits
Clientèle: Personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou autres troubles neurocognitifs, leur famille et
proches * intervenants de la santé et des services sociaux * grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * vend 8 h 30-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* écoute téléphonique sans frais* information
aux nouveaux diagnostiqués* groupes d'entraide et soutien, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds*
renseignements sur les ressources, défense des droits, documentation, conférences et formations* aide pour
trouver du matériel adapté ou du transport* cours de base en informatique* autres services selon les besoins
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques * leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé publique

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FERMONT
299, rue le Carrefour, local 55, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3003      Téléc.: 418-287-3004
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun midi-17 h * mar, mer 8 h 30-14 h * jeu 15 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé

566



 

 

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FORESTVILLE
39, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6161
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * mar-jeu 12 h 30-15 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SEPT-ÎLES
280, rue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A7
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, jeu 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DU HAVRE-SAINT-PIERRE
843, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2045
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 13 h-17 h * ven midi-16 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
CLERMONT, SERVICES INFO-COMM
90, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1C7
418-665-2968
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de
l'immatriculation (remplacement)* remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert
de propriété* « déremisage »Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption*
remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un point de service
https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-17 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soins à domicile

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS, COOP D'INITIATION À
L'ENTREPRENEURIAT COLLECTIF DE SEPT-ÎLES
263, rue Papineau, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4J2
418-961-2533      Téléc.: 418-968-1229
Courriel: ciecseptilespieuvres2021@hotmail.com

Services: Mobilisation et soutien aux jeunes du secondaire dans la mise sur pied de leur propre coopérative de
travail afin d’offrir des services au sein de la communauté tout au long de l’été   Les jeunes offrent les services
suivants à la population * tonte de pelouse, coupe bordure, déherbage* peinture* cordage de bois* entretien
paysager et ménager * gardiennage* lavage de vitre et d'automobile* promenade de chien* alimentation des
animauxChaque Coop est supervisée par deux coordonnateurs, étudiants universitaires dans leur domaine de
formation, qui encadrent les jeunes et soutiennent la mise sur pied de la coopérative
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents motivés et disponibles désirant créer leur propre emploi d'été
et intéressés à s'initier aux rouages de l'entreprise coopérative
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Juin-août
Frais: Service - Informations sur la page Facebook
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif ; entreprise commerciale

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC
14-B, rue des Forgerons Nord, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4225      Téléc.: 418-235-4506
Courriel: micheline.simard@gmail.com

Services: * activités bénévoles* repas communautaires* accompagnement et autres* maintien à domicile
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Tadoussac
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
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Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Soins dentaires

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON
1077, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418      Téléc.: CMSSS 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion Clinique dentaire* diagnostic, prévention et traitement médical et chirurgical des
maladies buccales, blessures, malformations et autres* restauration des dents endommagées ou leur
remplacement* hygiène dentaireVaccination : campagne antigrippale annuelle (influenza)Autres informations,
services et orientation disponibles auprès du CMSSS de la Basse-Côte-Nord * 1070, boulevard Docteur-
Camille-Marcoux (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Soins des yeux

CLUB LIONS DE BAIE-COMEAU
1, place Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1J8
Site internet: www.lionsclubs.org/fr
Courriel: lionsbc.adm@gmail.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Territoire desservi: Baie-Comeau
Frais: Don
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE PORT-CARTIER
Adresse confidentielle

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde* organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté* aide à l'acquisition de lunettes pour personnes
à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Port-Cartier
Financement: Collecte de fonds ; Cotisations des membres
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES
1401, avenue de la Rive, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 0L8
418-965-3418
Site internet: www.lions7iles.ca
Courriel: lions7iles@outlook.com

Services: Club de bienfaisance engagé à l'amélioration de sa communauté et du monde  * organisation
d'activités de financement et redistribution dans la communauté * aide à l'acquisition de lunettes pour
personnes à faible revenu
Clientèle: Personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * personnes sinistrées
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

Soins palliatifs

ARC-EN-CIEL (L')
Adresse confidentielle

Services: Soutien et entraide aux personnes vivant un deuil suite au décès d'un proche* rencontres de groupe
(11 rencontres par session)* cafés-rencontres et autres activités de groupe* conférences sur demandeLieu des
activités* Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 835, boulevard Jolliet, Baie-
Comeau
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Godbout ; Pessamit ; Pointe-aux-
Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau
Horaire: Café-rencontre 2 fois/mois, 19 h, septembre-mai, selon un calendrier prédéterminé; Session de
rencontres de groupe 2 fois/année, 19 h, selon un calendrier prédéterminé
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Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord - PSOC ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan ; Numéro d'enregistrement fédéral 889707766 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE CÔTE-NORD
750, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M8
418-295-2101      Téléc.: 418-295-2323
Site internet: www.preventionsuicidecotenord.ca
Courriel: cps09@globetrotter.net

Services: Prévention du suicide * intervention auprès des personnes aux prises avec des idées suicidaires,
des proches et des personnes endeuillées par le suicide ainsi qu'auprès des intervenants* intervention
téléphonique lun-dim 24 heures * collecte de fonds* activités et ateliers de sensibilisationFormations* « Agir en
sentinelle » : prévention du suicide pour la population générale* « Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques » pour les intervenants sociaux* « Postvention » : être prêt à agir à la suite d'un
suicide en milieu de travail, scolaire ou en communautéAide via Internet suicide.caMembre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * personnes avec une problématique de santé mentale * intervenants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h; Intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Centraide - Haute-Côte-Nord -
Manicouagan * Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif

ÉLYME DES SABLES (L')
985, avenue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3C6
418-962-4404
Site internet: www.elymedessables.com
Courriel: maison@elymedessables.com

Services: Établissement de soins palliatifs spécialisés et d'accompagnement professionnel, psychologique et
spirituel pour les personnes en fin de vie et leurs proches * hébergement gratuit des personnes en fin de vie*
capacité de 6 chambres individuellesServices offerts* soutien et soulagement de la douleur* accompagnement*
coiffure, esthétique, massothérapie* pastorale* repas* équipe médicale en tout temps* soutien pour les proches
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Personne en fin de vie et leurs proches
Territoire desservi: Blanc-Sablon ; La Romaine ; Minganie (MRC) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - Gratuit, sauf la médication couverte par la RAMQ et l'assurance-collective, s'il y a lieu * les frais
non couverts par les assurances sont payables par la famille
Financement: No d'enregistrement 859208159 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org
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Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

Urgence

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, SEPT-ÎLES - RÉGION 09
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region09@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de crise et prévention du suicide

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE CÔTE-NORD
750, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M8
418-295-2101      Téléc.: 418-295-2323
Site internet: www.preventionsuicidecotenord.ca
Courriel: cps09@globetrotter.net

Services: Prévention du suicide * intervention auprès des personnes aux prises avec des idées suicidaires,
des proches et des personnes endeuillées par le suicide ainsi qu'auprès des intervenants* intervention
téléphonique lun-dim 24 heures * collecte de fonds* activités et ateliers de sensibilisationFormations* « Agir en
sentinelle » : prévention du suicide pour la population générale* « Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques » pour les intervenants sociaux* « Postvention » : être prêt à agir à la suite d'un
suicide en milieu de travail, scolaire ou en communautéAide via Internet suicide.caMembre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * personnes avec une problématique de santé mentale * intervenants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h; Intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Centraide - Haute-Côte-Nord -
Manicouagan * Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Hébergement de crise pour hommes et femmes* référence obligatoire directement par un
intervenant (communautaire, santé et services sociaux)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hébergement : hommes et femmes vivant une détresse psychologique ou
sociale (directement référés par un intervenant des services de crise)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale

ANCRAGE BAIE-COMEAU (L')
625, boulevard Laflèche, local 1.801, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-2090      Téléc.: 418-295-2019
Site internet: www.ancragebc.ca
Courriel: info@apamebc.ca

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non* soutien, information et références  * écoute téléphonique * interventions
psychosociales : rencontres (individuelles ou familiales) d’évaluation et de suivi  * information* groupes
d’entraide * activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 891438939 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 1.811, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-298-2834      Téléc.: 418-298-2834
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale * accueil personnalisé *
aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans l’exercice de ses
droits * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires Point de service Sept-Îles
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE SEPT-
ÎLES
690, boulevard Laure, bureau D-222, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2778      Téléc.: 418-968-2778
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale* accueil personnalisé *
information, aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans
l’exercice de ses droits  * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE CÔTE-NORD
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Site internet: rocasmcn.com
Courriel: rocasm09@outlook.fr

Services: Regroupement de ressources communautaires œuvrant en santé mentale en vue de favoriser la
concertation, le développement,la solidarité des organismes communautaires et des ressources alternatives en
santé mentale * participation à la reconnaissance des groupes membres* soutien et défense des droits et
intérêts des groupes membres* soutien d'une approche alternative auprès de la population
Clientèle: Ressources communautaires membres du regroupement
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CÔTE-NORD
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2B8
418-766-4476      Téléc.: 418-766-6939
Site internet: smqcn.ca
Courriel: smqcn@globetrotter.net

Services: Promotion et prévention en santé mentale* accueil, écoute et référence* amélioration de l’estime de
soi* apprivoisement des émotions* acquisition d’outils pour comprendre le stress* découverte des habiletés
personnelles* socialisation avec les autres* croissance et entraide* lieu d’appartenance* insertion
socioprofessionnelle
Clientèle: Grand public * organismes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
Direction des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-589-5704
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * évaluation des conducteurs arrêtés pour conduite avec capacités affaiblies * soutien de
l'entouragePoints de services* Baie-Comeau, Centre de réadaptation en dépendance (CRD) N.-A.-Labrie, 659,
boulevard Blanche* Baie-Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA)
Richelieu, 625, rue des Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS)
de la Basse-Côte-Nord (Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS
de Caniapiscau, 1, rue de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et CRD, 8, 10e Rue* Havre-Saint-Pierre,
CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Les Escoumins, Centre de protection et CRD, 4, rue
des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3, rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CMSSS, 531, avenue GamacheFormations
offertes aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC
ou le CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* programme Alcochoix +* détection et intervention
précoce* désintoxication en milieu hospitalier* suivi psychosocial post-traitement
Clientèle: Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de dépendance (alcool, drogues,
médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux de hasard et d’argent (JHA) *
soutien de l'entourage et des proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

606



 

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

JEUNESSE EN SANTÉ
640, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2B3
418-589-1301

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés * travail de rue, intervention en milieu de vie et
en dépendance  * accueil, écoute et soutien dans les difficultés* information et prévention : dépendance,
délinquance, itinérance, relations amoureuses saines et autres* activités se sensibilisation, nuit des sans-abris
et autres* référence vers les ressources répondant aux besoins* accompagnement au dépistage des
ITSSServices confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Travailleurs de rue mar-sam
Frais: Aucun
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la
Côte-Nord (CISSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes d'entraide en santé mentale

ASSOCIATION DES TROUBLES ANXIEUX DE LA CÔTE-NORD
858, rue de Puyjalon, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-1888
Site internet: www.associationtroublesanxieuxcotenord.com
Courriel: info.atacn@gmail.com

Services: Soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux tels le trouble de panique avec ou sans
agoraphobie, la phobie spécifique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel compulsif (TOC), le stress post-
traumatique, l’anxiété généralisée et autres* consultation* écoute téléphonique* groupe d'entraide privé
Facebook* intervention de groupe privilégiée pour briser l’isolement* rencontre individuelle* entraide
Clientèle: Personnes souffrant de troubles anxieux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable et sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service
Financement: Provincial ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L')
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-1142      Téléc.: Clermont 418-201-0775 Baie-Saint-Paul 418-435-3999
Site internet: leveilcharlevoisien.com
Courriel: administration@leveilcharlevoisien.com

Services: Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale* suivis individuels : suivi d'intensité
variable (SIV) ou suivi communautaire* ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé mentale*
groupes d'entraide* services socio-professionnels* promotion et défense des droits* appui au maintien dans le
milieu naturel* groupe jeunes 18-30 ans* équithérapie* autogestion de l'anxiété* Le Frigo : plats cuisinés pour
les membres* les Entendeurs de voix : groupe d'entraidePoint de service de Baie-Saint-Paul, 37, boulevard
Raymond-Mailloux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des défis en santé mentale
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif
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SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CÔTE-NORD
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2B8
418-766-4476      Téléc.: 418-766-6939
Site internet: smqcn.ca
Courriel: smqcn@globetrotter.net

Services: Promotion et prévention en santé mentale* accueil, écoute et référence* amélioration de l’estime de
soi* apprivoisement des émotions* acquisition d’outils pour comprendre le stress* découverte des habiletés
personnelles* socialisation avec les autres* croissance et entraide* lieu d’appartenance* insertion
socioprofessionnelle
Clientèle: Grand public * organismes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS PRÉVOST DEROSBY
625, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-6877      Téléc.: 418-589-5331
Courriel: batis1978@globetrotter.net

Services: Hébergement communautaire favorisant le maintien de l'autonomie de personnes à faible revenu aux
prises avec une problématique de santé mentale ou troubles émotionnels* logements supervisés* soutien et
accompagnement * suivi externe* 12 unités résidentielles de type studio
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes autonomes présentant une problématique de santé mentale
pouvant demeurer seules en logement et ne nécessitant pas de surveillance ou de soins d’assistance
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Bureau lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: No d'enregistrement fédéral 876762725 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Santé mentale et dépendances

610



 

 

 

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE TRANSITION LE GÎTE DE BAIE-COMEAU
858, rue Dastous Est, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1J9
418-589-2211      Téléc.: 418-589-4384
Courriel: direction@maisontransitionbc.ca

Services: Hébergement et milieu de transition pour personnes ayant une problématique de dépendance, de
santé mentale et sortant de psychiatrie * réadaptation : gestion de la médication, hygiène personnelle, hygiène
du milieu de vie, budget, saine alimentation* soutien en réinsertion sociale* repas* écoute et accompagnement
dans les démarches* développement de l'autonomie
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 60 an(s); Personnes ayant une problématique de dépendance, de santé mentale et
sortant de psychiatrie
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - MSSS (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Hébergement de crise pour hommes et femmes* référence obligatoire directement par un
intervenant (communautaire, santé et services sociaux)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hébergement : hommes et femmes vivant une détresse psychologique ou
sociale (directement référés par un intervenant des services de crise)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif
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Lignes d'écoute

ANCRAGE BAIE-COMEAU (L')
625, boulevard Laflèche, local 1.801, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-2090      Téléc.: 418-295-2019
Site internet: www.ancragebc.ca
Courriel: info@apamebc.ca

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non* soutien, information et références  * écoute téléphonique * interventions
psychosociales : rencontres (individuelles ou familiales) d’évaluation et de suivi  * information* groupes
d’entraide * activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 891438939 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES AIDANTS NATURELS DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, local 300, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-293-1727
Site internet: www.prochesaidantscote-nord.com
Courriel: adancn2021@gmail.com

Services: Aide, outils et développement de services améliorant la qualité de vie des aidants naturels de la
Côte-Nord* écoute, conseils et soutien téléphonique* rencontres individuelles et de groupe* répit avec
surveillance de la personne aidée et transport* échanges et entraide entre pairs, cafés-rencontres, activités de
socialisation* conférences et formation : compétences auprès d'un proche en perte d'autonomie, autres outils
pour l'aidant* concertation avec le milieu à l'égard des problématiques et besoins des aidants naturels*
sensibilisation de la population
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aidants naturels * proches aidants * personnes offrant l’aide ou les soins à
un proche en perte d'autonomie
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS DU MALADE ÉMOTIONNEL DE L'EST DE LA CÔTE-
NORD
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-0448
Site internet: www.apame.ca
Courriel: direction@apame.ca

Services: Soutien aux familles affectées par la maladie mentale de leurs proches, ou qui ont un enfant ayant
un déficit de l'attention avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TDA), ou le syndrome de Gilles de la Tourette
(SGT)* écoute téléphonique* rencontre d'échanges et d'informations* interventions psychosociales
individuelles, familiales ou de groupe* groupes psychoéducatifs* autres services de soutien
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Proches d’une personne présentant des manifestations cliniques reliées à :
une problématique de santé mentale * un trouble majeur de santé mentale * un trouble déficitaire de l’attention
avec (TDAH) ou sans hyperactivité (TAD) * le syndrome de Gilles de la Tourette (SGT)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) via le Programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide - Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca

Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TROUBLES ANXIEUX DE LA CÔTE-NORD
858, rue de Puyjalon, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-1888
Site internet: www.associationtroublesanxieuxcotenord.com
Courriel: info.atacn@gmail.com

Services: Soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux tels le trouble de panique avec ou sans
agoraphobie, la phobie spécifique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel compulsif (TOC), le stress post-
traumatique, l’anxiété généralisée et autres* consultation* écoute téléphonique* groupe d'entraide privé
Facebook* intervention de groupe privilégiée pour briser l’isolement* rencontre individuelle* entraide
Clientèle: Personnes souffrant de troubles anxieux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable et sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service
Financement: Provincial ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE CÔTE-NORD
750, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M8
418-295-2101      Téléc.: 418-295-2323
Site internet: www.preventionsuicidecotenord.ca
Courriel: cps09@globetrotter.net

Services: Prévention du suicide * intervention auprès des personnes aux prises avec des idées suicidaires,
des proches et des personnes endeuillées par le suicide ainsi qu'auprès des intervenants* intervention
téléphonique lun-dim 24 heures * collecte de fonds* activités et ateliers de sensibilisationFormations* « Agir en
sentinelle » : prévention du suicide pour la population générale* « Intervenir auprès de la personne suicidaire à
l'aide de bonnes pratiques » pour les intervenants sociaux* « Postvention » : être prêt à agir à la suite d'un
suicide en milieu de travail, scolaire ou en communautéAide via Internet suicide.caMembre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Personnes ayant des idées suicidaires et leurs proches * personnes
endeuillées par le suicide * personnes avec une problématique de santé mentale * intervenants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Administration lun-jeu 8 h-16 h; Intervention lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux ; Centraide - Haute-Côte-Nord -
Manicouagan * Duplessis
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
13, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4204      Téléc.: 418-587-4550
Site internet: rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville
Courriel: cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com
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Services: Soutien à la condition féminine permettant aux femmes d'améliorer leur situation et de briser leur
isolement * lieu d'information, formation, ressourcement, apprentissage, concertation et entraide * groupes
d'entraide  * accompagnement individuel et soutien dans les démarches * actions collectives pour la défense de
droits * écoute téléphonique  * cafés-rencontres* activités sociales éducatives* cuisine collectiveMembre de L'R
des centres de femmes du QuébecMembre du Réseau Québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Activités gratuites ou à un coût minime ; Don - Carte membre facultative 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
831, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y6
418-968-2925      Téléc.: 418-968-0151
Site internet: femmes4vents.com
Courriel: info@femmes4vents.com

Services: Centre d'entraide et de soutien pour les femmes sans égard à leur statut social et économique *
centre d'information, de ressources et d'actions sur la condition féminine* écoute et soutien psychosocial*
cafés-rencontres, déjeuners et ateliers à thématiques variés * rencontres mieux-être, ateliers de développement
personnel * accompagnement individuel et en groupe* information et référence vers les ressources (médecin,
avocat et autres)* espace sécuritaire de partage : environnement, justice, violence, dépression, perte d'emploi,
estime de soi, succès, joies et autres* actions collectives de sensibilisation et transformations sociales * soutien
technique pour remplir des formulaires et autres* activités spéciales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes, sans égard à leur statut social et économique, désirant briser
l'isolement, se confier ou s'impliquer socialement
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar-mer 9 h-19 h * jeu 9 h-16 h; L'horaire peut être sujet à changement, téléphoner
pour prendre rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
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Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

HOM'ASCULIN PORT-CARTIER
52, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5G 2G5
418-766-6060      Téléc.: 418-766-3120
Site internet: www.homasculin.com
Courriel: homasculinportcartier@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour les hommes* accueil, information, accompagnement et référence*
intervention individuelle, mobile et téléphonique* groupes d'entraide* suivi post-crise* soutien aux proches*
buanderie pour hommes* cafés-rencontres, repas communautairesMembre de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines (TNCRM) et de la Table régionale des organismes communautaires
(TROC) de la Côte-Nord
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME AIDE MANICOUAGAN
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Aide pour hommes en difficulté et leurs proches * soutien aux professionnels de la santé travaillant
auprès d’une clientèle masculine * soutien et référence aux hommes en situation de détresse Intervention*
soutien téléphonique ou rencontre en personne * services et interventions adaptés aux besoins des hommes en
difficulté* approche orientée vers les solutions* accompagnement post-crise * relance par téléphone, rencontres
individuelles pouvant s’échelonner sur plusieurs semaines * référence aux ressources en réponse aux besoin *
accueil des personnes référées par d’autres organismes* assistance pour les proches des hommes en difficulté
Prévention* sensibilisation du public aux réalités masculines* encouragement à l'adoption de saines habitudes
de vie et à la demande d’aide* promotion de la participation des hommes en milieu familial et valorisation du
rôle du père * formation aux hommes et aux milieux qui interviennent auprès d’une clientèle masculine  *
activités éducatives, ateliers et conférencesMaison Oxygène Gens du Nord (voir dossier individuel)Membre de
la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 815992227 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES SEPT-ÎLES
893, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2Y7
418-961-1530      Téléc.: 418-960-1268
Site internet: www.hommesseptils.com
Courriel: info@hommesseptils.com
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Services: Soutien aux hommes dans la prévention et la résolution de leurs problèmes personnels* valorisation
de l'image positive de l'homme dans la société* sensibilisation de la population : conférences et diffusions
médiatiques* écoute téléphonique* groupe d'entraide* accueil, accompagnement et référence* occasion de
bénévolat* formation en intervention auprès des hommes* soutien individuel* Relais-Père, soutien aux pères*
Shed à bois, atelier de menuiserie mobile* Avec papa, c'est différent ! atelier pères-enfantsMaison Oxygène
Jack Monoloy : hébergement, accompagnement et soutien communautaire aux pères et leurs enfants vivant
une difficulté personnelle, conjugale ou familiale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Soutien téléphonique lun-ven 8 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE DES ROSEAUX (LA)
2370, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-7705      Téléc.: 418-589-1975
Site internet: lavalleedesroseaux.org
Courriel: administration@lavalleedesroseaux.org

Services: Accompagnement de la personne gravement atteinte (soins palliatifs) ou au dernier stade de sa vie
et soutien à sa famille * répit aux proches aidants à domicile * soutien de groupe ou individuel pour les
personnes endeuillées * services aux personnes suite à un diagnostic de cancer  * unité de soins palliatifs de 7
chambres individuelles* hôtellerie : une chambre pour les malades référés par l’hôpital Le Royer*
accompagnement à domicile pour les malades ayant un diagnostic sévère * soutien pour la famille des malades
* suivi de deuil à la famille * ligne d'écoute Fil d'espoir* centre de jour L'Hospitalière
http://lavalleedesroseaux.org/images/PDF/Depliant_centre_de_jour_10606.pdf
Clientèle: Personnes atteintes d’une maladie grave avec un pronostic réservé
Territoire desservi: Baie-Trinité ; Tadoussac
Horaire: Soins palliatifs lun-dim 24 heures; Ligne d'écoute Fil d'espoir lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service - Hôtellerie 20 $ ; Aucun
Financement: Subventions ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention en dépendance

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: administration@lerondpoint.ca

Services: Accueil et soutien des jeunes et adultes marginalisés de la région * travail de rue, de milieu de vie et
en dépendance* informations, activités diverses, cafés-rencontres, ateliers et formation* soupe populaire,
déjeuners, dépannage alimentaire, cuisines collectives* travail de rue (12-25 ans) : rencontres,
accompagnement, information, distribution de matériel de prévention, référence* opportunités de bénévolat et
d'encadrement pour la réalisation de travaux communautairesDépendance* prévention, interventions
individuelles et de couple, référence* entraînement aux habiletés parentales pour parents et leurs enfants (6-12
ans)Services confidentielsVolet régional sur la santé sexuelle (voir dossier individuel)Membre de la Table nord-
côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Jeunes * personnes et familles vivant avec un problème de dépendance (alcool, jeu, drogues,
cyberdépendance) * personnes souffrant de pauvreté, d’exclusion sociale ou d’isolement
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT, VOLET SANTÉ SEXUELLE
101, rue Tortellier, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3Z7
418-962-7333
Site internet: www.lerondpoint.ca
Courriel: santesexuelle@lerondpoint.ca

Services: Promotion de saines habitudes de vie en santé sexuelle * implantation de stratégies préventives en
collaboration avec le milieu* écoute, soutien téléphonique et visites d'amitié* information sur les droits des
personnes vivant avec le VIH* prévention et sensibilisation pour enrayer la transmission des ITSS et lutter
contre l'homophobie et la transphobie* aide au développement de mesures d'inclusion des personnes de la
communauté LGBT* suivi lors de la transition médico-légale des personnes trans* distribution de matériel :
condoms, matériel d’injection stérile* accompagnement au dépistage des ITSS* rencontres individuelles et de
groupe* ateliers, conférences et formations* centre de documentationServices confidentiels
Clientèle: Toute personne se questionnant sur la sexualité, l'identité ou l'orientation sexuelle * personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), le sida, les infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) ou l'hépatite (A,
B, C) et leurs proches * personnes de la communauté LGBT ou d'autres réalités (lesbiennes, gais, bisexuels,
trans, queers, intersexués, bispirituels, autres)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 107410078 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

624



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

EKI-LIB SANTÉ CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-3960
Site internet: www.eki-lib.com
Courriel: info@eki-lib.com

Services: Aide professionnelle, immédiate et gratuite aux personnes touchées par les troubles alimentaires et
leurs proches * soutien, prévention, éducation, entraide et lutte contre les troubles des conduites alimentaires
(TCA)  * intervention de groupe (rencontres thématiques, soirée de partage)* soutien individuel* ateliers de
prévention, d'information et de sensibilisation* promotion des saines habitudes de vie et d’une image corporelle
saine et diversifiée* séances d’information et conférences* référence vers les ressources extérieures* centre de
documentation
Clientèle: Personnes touchées par un trouble des conduites alimentaires (anorexie, boulimie, hyperphagie
boulimique, orthorexie et autres) et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 864958160 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien communautaire en santé mentale

ANCRAGE BAIE-COMEAU (L')
625, boulevard Laflèche, local 1.801, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-2090      Téléc.: 418-295-2019
Site internet: www.ancragebc.ca
Courriel: info@apamebc.ca

Services: Soutien et information à la famille et aux proches d'adultes ayant une problématique de santé
mentale diagnostiquée ou non* soutien, information et références  * écoute téléphonique * interventions
psychosociales : rencontres (individuelles ou familiales) d’évaluation et de suivi  * information* groupes
d’entraide * activités de formation : acquisition de connaissances en lien avec les stratégies d’adaptation
individuelles et familiales  * activités de sensibilisation et de prévention
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Familles et proches d'une personne adulte vivant ou ayant vécu une
problématique de santé mentale diagnostiquée ou non
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 891438939 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ARC-EN-CIEL (L')
Adresse confidentielle

Services: Soutien et entraide aux personnes vivant un deuil suite au décès d'un proche* rencontres de groupe
(11 rencontres par session)* cafés-rencontres et autres activités de groupe* conférences sur demandeLieu des
activités* Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 835, boulevard Jolliet, Baie-
Comeau
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus

Santé mentale et dépendances

638



 

 

 

Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Godbout ; Pessamit ; Pointe-aux-
Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau
Horaire: Café-rencontre 2 fois/mois, 19 h, septembre-mai, selon un calendrier prédéterminé; Session de
rencontres de groupe 2 fois/année, 19 h, selon un calendrier prédéterminé
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord - PSOC ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan ; Numéro d'enregistrement fédéral 889707766 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES TROUBLES ANXIEUX DE LA CÔTE-NORD
858, rue de Puyjalon, bureau 302, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-295-1888
Site internet: www.associationtroublesanxieuxcotenord.com
Courriel: info.atacn@gmail.com

Services: Soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux tels le trouble de panique avec ou sans
agoraphobie, la phobie spécifique, la phobie sociale, le trouble obsessionnel compulsif (TOC), le stress post-
traumatique, l’anxiété généralisée et autres* consultation* écoute téléphonique* groupe d'entraide privé
Facebook* intervention de groupe privilégiée pour briser l’isolement* rencontre individuelle* entraide
Clientèle: Personnes souffrant de troubles anxieux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable et sur rendez-vous
Frais: Adhésion - Carte de membre ; Service
Financement: Provincial ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

644



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
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Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Santé mentale et dépendances

656



 

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CRÉAM (LE)
749, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L5
418-295-3499
Courriel: info@lecream.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d'entraide et de réadaptation visant à briser l'isolement et améliorer la
qualité de vie des adultes ayant un problème de santé mentale ou vivant des difficultés émotionnelles * aide et
écoute* intervention* réinsertion communautaire* formation et information* entraide entre les membres* ateliers
et activités dirigés : créatives, récréatives, sociales, informatives, éducatives, culturelles et sportives* café-
rencontre : discussion, jeux de société, lecture
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant une problématique de santé mentale ou vivant des difficultés
émotionnelles
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-ven 10 h-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 140591892 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 1.811, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-298-2834      Téléc.: 418-298-2834
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale * accueil personnalisé *
aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans l’exercice de ses
droits * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires Point de service Sept-Îles
(voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE SEPT-
ÎLES
690, boulevard Laure, bureau D-222, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-968-2778      Téléc.: 418-968-2778
Site internet: www.drsmcn.org
Courriel: info@drsmcn.org

Services: Soutien à la personne vivant ou ayant vécu un problème en santé mentale* accueil personnalisé *
information, aide et accompagnement gratuits et confidentiels * accroissement des compétences dans
l’exercice de ses droits  * soutien de plusieurs spécialistes, professionnels, intervenants et partenaires
Clientèle: Personnes vivant ou ayant vécu une problématique de santé mentale
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L')
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-1142      Téléc.: Clermont 418-201-0775 Baie-Saint-Paul 418-435-3999
Site internet: leveilcharlevoisien.com
Courriel: administration@leveilcharlevoisien.com

Services: Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale* suivis individuels : suivi d'intensité
variable (SIV) ou suivi communautaire* ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé mentale*
groupes d'entraide* services socio-professionnels* promotion et défense des droits* appui au maintien dans le
milieu naturel* groupe jeunes 18-30 ans* équithérapie* autogestion de l'anxiété* Le Frigo : plats cuisinés pour
les membres* les Entendeurs de voix : groupe d'entraidePoint de service de Baie-Saint-Paul, 37, boulevard
Raymond-Mailloux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des défis en santé mentale
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

HOM'ASCULIN PORT-CARTIER
52, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5G 2G5
418-766-6060      Téléc.: 418-766-3120
Site internet: www.homasculin.com
Courriel: homasculinportcartier@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour les hommes* accueil, information, accompagnement et référence*
intervention individuelle, mobile et téléphonique* groupes d'entraide* suivi post-crise* soutien aux proches*
buanderie pour hommes* cafés-rencontres, repas communautairesMembre de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines (TNCRM) et de la Table régionale des organismes communautaires
(TROC) de la Côte-Nord
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME AIDE MANICOUAGAN
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Aide pour hommes en difficulté et leurs proches * soutien aux professionnels de la santé travaillant
auprès d’une clientèle masculine * soutien et référence aux hommes en situation de détresse Intervention*
soutien téléphonique ou rencontre en personne * services et interventions adaptés aux besoins des hommes en
difficulté* approche orientée vers les solutions* accompagnement post-crise * relance par téléphone, rencontres
individuelles pouvant s’échelonner sur plusieurs semaines * référence aux ressources en réponse aux besoin *
accueil des personnes référées par d’autres organismes* assistance pour les proches des hommes en difficulté
Prévention* sensibilisation du public aux réalités masculines* encouragement à l'adoption de saines habitudes
de vie et à la demande d’aide* promotion de la participation des hommes en milieu familial et valorisation du
rôle du père * formation aux hommes et aux milieux qui interviennent auprès d’une clientèle masculine  *
activités éducatives, ateliers et conférencesMaison Oxygène Gens du Nord (voir dossier individuel)Membre de
la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 815992227 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POINT DE RENCONTRE, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-722-3288      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca

Services: Maison de transition offrant des programmes de réhabilitation et de réinsertion sociale pour les
hommes judiciarisés * établissement résidentiel communautaire  * thérapie interne (deux mois)* programmes
d'encadrement * formations  * aide à la recherche d'emploi * évaluations et suivi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes judiciarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Provincial - Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service
correctionnel Canada
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES ET ALTERNATIFS EN SANTÉ
MENTALE CÔTE-NORD
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Site internet: rocasmcn.com
Courriel: rocasm09@outlook.fr

Services: Regroupement de ressources communautaires œuvrant en santé mentale en vue de favoriser la
concertation, le développement,la solidarité des organismes communautaires et des ressources alternatives en
santé mentale * participation à la reconnaissance des groupes membres* soutien et défense des droits et
intérêts des groupes membres* soutien d'une approche alternative auprès de la population
Clientèle: Ressources communautaires membres du regroupement
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SANTÉ MENTALE QUÉBEC - CÔTE-NORD
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2B8
418-766-4476      Téléc.: 418-766-6939
Site internet: smqcn.ca
Courriel: smqcn@globetrotter.net

Services: Promotion et prévention en santé mentale* accueil, écoute et référence* amélioration de l’estime de
soi* apprivoisement des émotions* acquisition d’outils pour comprendre le stress* découverte des habiletés
personnelles* socialisation avec les autres* croissance et entraide* lieu d’appartenance* insertion
socioprofessionnelle
Clientèle: Grand public * organismes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES DE
RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE
Direction des programmes santé mentale, dépendance, itinérance et services sociaux généraux
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-589-5704
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/dependance

Services: Services de réadaptation externe en dépendance, dépistage, évaluation spécialisée, désintoxication
et réinsertion sociale pour adolescents et adultes * réadaptation avec hébergement pour adultes * intervention
jeunesse * évaluation des conducteurs arrêtés pour conduite avec capacités affaiblies * soutien de
l'entouragePoints de services* Baie-Comeau, Centre de réadaptation en dépendance (CRD) N.-A.-Labrie, 659,
boulevard Blanche* Baie-Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA)
Richelieu, 625, rue des Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS)
de la Basse-Côte-Nord (Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS
de Caniapiscau, 1, rue de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et CRD, 8, 10e Rue* Havre-Saint-Pierre,
CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Les Escoumins, Centre de protection et CRD, 4, rue
des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3, rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CMSSS, 531, avenue GamacheFormations
offertes aux partenairesOrientation vers d'autres ressources au besoinServices offerts en contactant le CLSC
ou le CMSSS de son secteur (voir dossiers individuels)* programme Alcochoix +* détection et intervention
précoce* désintoxication en milieu hospitalier* suivi psychosocial post-traitement
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Clientèle: Adolescents et adultes aux prises avec un problème d’abus ou de dépendance (alcool, drogues,
médicaments), un trouble lié à l'utilisation de substances (TUS) ou relié aux jeux de hasard et d’argent (JHA) *
soutien de l'entourage et des proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN
3, rue Saint-Joseph, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2226      Téléc.: 418-939-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 8 h-16 h; Consultation d'un
médecin sur rendez-vous lun, mer 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ
24, rue Johan-Beetz, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0169      Téléc.: 418-539-0116
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY
16, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2277      Téléc.: 418-787-2368
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN
5, rue des Cèdres, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1616
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT
101, rue de Levack, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7740
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation,
COVID-19* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Horaire variable; Consultation uniquement sur rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA
90, chemin Normand, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1S0
418-726-3382      Téléc.: 418-726-3339
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-mar, jeu-ven 8 h 30-
midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 45-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE
40, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2232      Téléc.: 418-773-2634
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN
870, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2402      Téléc.: 418-949-2279
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY
46, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 2C0
418-773-2212
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN
47, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3387      Téléc.: 418-726-3549
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE
430, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2146      Téléc.: 418-465-2006
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN
328, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2020      Téléc.: 418-949-2826
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL
321, boulevard de Bonne-Espérance, Bonne-Espérance, Côte-Nord, QC, G0G 2P0
418-379-2244      Téléc.: 418-379-2054
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR
55, rue Lévesque, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4637      Téléc.: 418-236-9344
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30; Prélèvements sur rendez-vous mar-jeu 8 h-9 h 30; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous mar-jeu 7 h 30-midi, 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE
320, rue A.-P.-Low, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2645      Téléc.: 418-585-3795
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du
tabacLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-mar, jeu-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 8 h 30-midi, 13 h-18 h; Système d'intercom à l'entrée
pour les urgences
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES
Édifice du Docteur-Gérard-Beaulieu
405, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2W9
418-962-2572      Téléc.: 418-962-1858
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire de
grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et
autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-mer 8 h-20 h * jeu-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-233-2931
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-11 h 30 sur rendez-vous seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE
23, rue des Cormorans, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2112      Téléc.: 418-242-2133
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-
16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD
1, rue Harrington Harbour, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1N0
418-795-3325      Téléc.: 418-795-3361
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* écoute et soutien téléphonique* authentification de la
carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* imagerie : mammographie, radiologie*
centre d'abandon du tabac* cuisine collective* désintoxication* aide financièreInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin  Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Consultation d'une infirmière avec ou sans prélèvement mar-ven 8 h 30-midi, 13
h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

674



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC LIONEL-
CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN
340, rue Clément-Lavoie, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 3B8
418-296-2572      Téléc.: 418-296-7885 Archives médicales 418-296-2532
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion * clinique de médecine familiale à vocation universitaire* prélèvements*
consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de
suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-
voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation, COVID-19* contraception, contraception
d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile :
soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien,
services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le
programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes
consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)*
récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt
d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: CLSC lun-ven 8 h-20 h; Clinique lun-ven 8 h-16 h * ven 18 h 30-20 h 30 * sam-dim 10 h-19 h;
Dépannage sur rendez-vous le jour même ou lendemain lun-ven 8 h-midi (patients inscrits)
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC MARIE-
LEBLANC-CÔTÉ
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2274      Téléc.: 418-567-2919
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Consultation
d'une infirmière sur rendez-vous lun-ven 13 h-14 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC VICTOR-
LACHANCE
102, rue Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2301      Téléc.: 418-533-2285
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers
d'autres ressources au besoin Autres services* centre d'abandon du tabacLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT
1, rue de l'Aquilon, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5461      Téléc.: 418-287-5281
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale,
aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et
psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange
(OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues*
dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* référence
pour la désintoxication* centre d'abandon du tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-8 h 30; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h 30-
midi, 13 h-17 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
BASSE-CÔTE-NORD
1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2144      Téléc.: 418-461-2731
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopie,
coloscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités
médicales * chirurgie générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie,
neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sans rendez-vous lun-ven 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière
avec ou sans prélèvement lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Imagerie médicale lun-ven 8 h-18 h * sam-dim 9
h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER
3, rue de Shelter Bay, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2W9
418-766-2572      Téléc.: Administration 418-766-5229 Services communautaires 418-766-3972 Archives
médicales 418-766-6460 Urgence 418-766-2695
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* écoute et soutien téléphonique* urgence et consultations
médicales* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture,
médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage,
campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de
grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide
psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé
sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-
lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des
drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues
et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité*
centre d'abandon du tabac* désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie,
tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie,
pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant*
inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et
autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)*
cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie,
pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin
Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la
liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-
ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière avec ou sans
prélèvement lun-dim 8 h-16 h * sans rendez-vous pour urgences psychosociales ; Imagerie médicale lun-ven 8
h-midi, 13 h-17h 30, 18 h 30-22 h * sam-dim 13 h-15 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES
531, avenue Gamache, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2J1
418-962-9761
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacServices spécialisés* centre de jour
en santé mentale* programme de réadaptation en dépendanceInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé mentale et dépendances

680



 

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS
4, rue de l'Hôpital, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2931      Téléc.: 418-233-2067
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 20; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 9 h-17 h * sam-dim 10 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER
635, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P1
418-589-3701      Téléc.: Administration 418-589-9654 Archives médicales 418-589-2548 Ressources
humaines 418-589-6227 Imagerie médicale 418-589-3012 Laboratoire 418-589-1870
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabacDiagnostic*
imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance magnétique,
radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie* électrophysiologie : EEG,
EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation* audiologie, ergothérapie,
nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie générale et autre*
ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-gynécologie, orthopédie*
microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieInformation, prévention et sensibilisation,
orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-
vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 6 h 40-11 h 30; Consultation d'une infirmière sur rendez-
vous lun-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

POINT DE RENCONTRE
619, rue des Hospitalières, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3H2
418-589-7551      Téléc.: 418-589-7619
Site internet: www.pointderencontre.ca
Courriel: direction@pointderencontre.ca

Services: Centre aidant les personnes ayant une problématique de dépendanceThérapie interne pour hommes
avec hébergement* écoute et soutien, suivi individuel, en groupe, post-thérapie* capacité : 9 placesVoir
dossiers individuels* Centre résidentiel communautaire* Hébergement de criseAccréditations : Centre intégré
de services de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CSSS) * Services correctionnels du Canada *
Ministère de l'Agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec (MAPAQ)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Thérapie pour hommes ayant une problématique de dépendance (alcool,
drogues, médicaments)
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Service - 1730 $/mois
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) * Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique ; Fédéral - Service correctionnel Canada ; Centraide ;
Numéro d'enregistrement fédéral 119095271 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

UNITÉ DOMRÉMY DE BAIE-COMEAU
170, boulevard Lasalle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1S4
418-296-3486      Téléc.: 418-296-7937
Courriel: unitedomremybc@globetrotter.net

Services: Assistance aux personnes aux prises avec des problématiques de dépendances, de judiciarisation,
d'adaptation sociale ou vivant une situation de précarité* accueil et orientation* soutien individuel sur demande
* dépistage et prévention * référence vers les ressources appropriées * suivi vers une réadaptation
psychosociale dans la communauté * centre de jour * groupes d'entraide et de soutien (Alcooliques anonymes
et Narcotiques anonymes)* intervention psychosociale* prévention de l'alcoolisme, de la toxicomanie et les
autres dépendances * éducation et sensibilisation de la population* ateliers reliés à la prévention, au dépistage,
aux informations diverses et aux habiletés socialesActivités sociales* salle de jour communautaire pour les
usagers* jeux de société, jeux de table * réseau d’entraide et de partage Autres programmes* proche du joueur
compulsif* prévention de l'alcoolisation fœtale et divers ateliers sur les habiletés sociales* prévention en
dépendance  ?    * prévention et sensibilisation en toxicomanie  * stratégies de réinsertion sociale en
détentionFrigo communautaire (frigo-partage), porte à droite de l’entrée principale
https://www.facebook.com/frigoscommunautaires * réfrigérateur en libre-service servant au partage de la
nourriture   * don de denrées par le public, restaurateurs et épiceries  * aliments disponibles pour tous, selon le
besoin à combler
Clientèle: Personnes vivant de l'isolement, aux prises avec des difficultés d'adaptation sociale, une
problématique de dépendance, de judiciarisation ou vivant une situation de précarité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Frigo-partage extérieur lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux, Sécurité Publique du Québec;
Ministère de la Sécurité Publique du Québec ; Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif
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UNITÉ DOMRÉMY DE CLERMONT
60, boulevard Notre-Dame Est, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1C4
418-439-2359      Téléc.: 418-201-0519

Services: Information, prévention, intervention auprès des personnes ayant des problèmes de consommation
d'alcool, drogue ou jeu de hasard, ainsi qu'à leur entourage, prévention de la rechute et aide à la réinsertion
sociale.* accueil, évaluation et référence vers d'autres ressources selon les besoins* dépistage et prévention*
intervention dans le domaine de la toxicomanie* centre de jour : activités récréatives et sociales, bingo, cartes
(500), billard, repas communautaire, conférences
Clientèle: Adultes et adolescents ayant des problèmes en toxicomanie et leurs proches * personnes ayant été
en thérapie, souhaitant s'intégrer socialement dans le milieu de vie de l'organisme
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Intervention lun-ven 9 h-midi; Centre de jour lun-ven 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif
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Documents officiels

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA BAIE-COMEAU
Les Galeries Baie-Comeau
300, boulevard La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2K2
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA FORESTVILLE
Centre Forestville
25, route 138 Est, bureau 800, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SEPT-ÎLES
701, boulevard Laure, 3e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X8
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* 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 * 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER
1, rue Wood, bureau 2, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G8
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recoursPoints de service Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre (voir dossiers individuels)
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC) ; Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 119011146 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-766-3203      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6199      Téléc.: 418-766-3312
Site internet: criccn.ca
Courriel: cricportcartier@telus.net

Services: Promotion, défense collective et individuelle des droits des consommateurs* consultation budgétaire*
référencement pour l'aide alimentaire et autres ressources* ateliers de formation sur le budget, le crédit,
l’endettement, l’épargne et la consommation de biens et services * dons d'articles scolaires neufs aux familles
éprouvant des difficultés financières* accompagnement dans la rédaction de formulaires et certaines
transactions en ligne afin de combler un besoin essentiel* services d’un commissaire à l’assermentation*
répertoire de publications et de documentations  disponibles* service de recouvrement pour Hydro-Québec*
prêt de dépannage en collaboration avec Desjardins* Fonds Irène Gauthier : aide financière d'urgence et de
dernier recours
Clientèle: Le grand public * personnes souhaitant faire leur budget, ayant des difficultés financières *
personnes désirant des informations sur la protection à la consommation
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FERMONT
299, rue le Carrefour, local 55, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3003      Téléc.: 418-287-3004
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun midi-17 h * mar, mer 8 h 30-14 h * jeu 15 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FORESTVILLE
39, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6161
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * mar-jeu 12 h 30-15 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SEPT-ÎLES
280, rue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A7
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, jeu 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DU HAVRE-SAINT-PIERRE
843, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2045
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Minganie (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 13 h-17 h * ven midi-16 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
CLERMONT, SERVICES INFO-COMM
90, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1C7
418-665-2968
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de
l'immatriculation (remplacement)* remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert
de propriété* « déremisage »Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption*
remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un point de service
https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-17 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CANIAPISCAU
100, rue le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5339      Téléc.: 418-287-3420
Site internet: caniapiscau.ca
Courriel: mrc@caniapiscau.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 2 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Fermont* ScheffervilleTerritoires non organisés (TNO)* Caniapiscau* Lac-
Juillet* Lac-Vacher* Rivière-MouchalaganeEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté
assume les responsabilités suivantes :* administration des TNO* accueil nouveaux arrivants, courriel
proche@caniapiscau.ca* aide d'urgence aux PME (PAUPME)* aménagement du territoire et urbanisme*
bureau d'information touristique de Fermont, courriel tourisme@caniapiscau.ca* cartographie et géomatique*
développement des milieux de vie en régions rurales (FRR, volets 2 et 3)* développement des entreprises
(FDE), Fonds local d’investissement (FLI) et de solidarité (FLS), soutien au travail autonome (STA)*
développement social (FQIS), culturel, touristique* emploi et bénévolat : aide à la rédaction de curriculum vitæ
et recherche d'emploi, affichage d'offres https://emploisbenevolat.caniapiscau.ca  * évaluation foncière, gestion
des baux de villégiature et droits d'exploitation de sable et gravier* gestion de l'environnement, des cours d'eau
et milieux humides, des aires protégées, des matières résiduelles* intervention en réglementation de chasse et
pêche* intervention en communication cellulaire, Internet et sur la route 389* intervention en transport terrestre,
ferroviaire et aérien* location d'espaces commerciaux, industriels ou d'entreposage* répertoire des documents
de la MRC, caniapiscau.ca/documents * sécurité incendie* sécurité publique et mesures d'urgenceEn vertu de
l'article 569.0.1. du Code municipal du Québec, la Ville de Fermont délègue à la MRC de Caniapiscau la
gestion de son service d'urbanisme.
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Bureau d'information touristique de Fermont lun-jeu 8 h-
midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST
172, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G1
418-439-3947      Téléc.: 418-439-2502
Site internet: www.mrccharlevoixest.ca
Courriel: direction@mrccharlevoixest.ca

Services: Mise en commun des services d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le regroupement des
sept municipalités et des deux territoires non organisés (TNO) et application des décisions prises par le conseil
des mairesListe des municipalités (voir dossiers individuels)* Baie-Sainte-Catherine* Clermont* La Malbaie*
Notre-Dame-des-Monts* Saint-Aimé-des-Lacs* Saint-Irénée* Saint-SiméonListe des territoires non organisés*
Sagard* Mont-ÉlieCompétences obligatoires de la MRC* élaboration et révision du schéma d'aménagement et
de développement* gestion des matières résiduelles* planification en matière de protection contre les
incendies* administration des territoires non organisés (TNO)* développement économique* évaluation foncière
et gestion des cours d'eauAutres compétences facultatives s'ajoutant aux compétences obligatoires* gestion
des terres publiques intramunicipales* gestion foncière et gestion de l'exploitation du sable et du gravier*
gestion de l'Aéroport de Charlevoix* gestion des cours d'eau* protection et mise en valeur de la forêt* culture et
patrimoineMission développement Charlevoix* élaboration des priorités annuelles d'intervention* guichet
multiservice coordonnant les actions dans les domaines du démarrage et du développement des entreprises
des secteurs industriel, commercial, agricole, touristique, culture et patrimoine, forêt, environnement et
économie sociale* consultation, orientation et référence à l'ensemble de la clientèle du territoire* aide à la
réalisation du plan d'affaires, recherche de financement, incluant études de préfaisabilité* recherche de
financement et aide financière au moyen de fonds et de programmes* accompagnement et suivi de l'entreprise*
exportation, développement technologique* soutien à la formation en entrepreneuriat* accueil aux
investisseurs* soutien à l'organisation d'activités d'animation économique du milieu* mentorat d'affaires
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca
Courriel: info@mrchcn.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 8 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Colombier* Forestville* Les Bergeronnes* Les Escoumins* Longue-Rive*
Portneuf-sur-Mer* Sacré-Cœur* TadoussacTerritoire non organisé (TNO)* Lac-au-BrochetEn vertu des lois en
vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes :* aide à la rénovation
résidentielle (RénoRégion), patrimoniale (SARP), adaptation de domicile (PAD), amélioration des maisons
d'hébergement (PAMH)* administration du TNO* aménagement du territoire, urbanisme, aménagement durable
des forêts (PADF)* développement culturel et touristique* développement économique* développement social*
évaluation foncière, gestion des baux de villégiature et droits d'exploitation de sable et gravier* gestion de
l'environnement et des cours d'eau* gestion des matières résiduelles et programmes d'aide financière à l'achat
de produits d'hygiène réutilisables et de produits de compostage https://www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-
citoyens/matieres-residuelles/aide-financiere-a-l-achat/* gestion des terres publiques intramunicipales (TPI)*
mise en valeur des forêts privées (AFPCN)* sécurité incendie* sécurité publique* transport adapté et collectif
(voir dossier individuel)* vente pour non-paiement de taxes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN
768, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-589-9594      Téléc.: 418-589-6383 Aéroport de Baie-Comeau 418-589-6895
Site internet: www.mrcmanicouagan.qc.ca
Courriel: info@mrcmanicouagan.qc.ca

Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 8 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Baie-Comeau* Baie-Trinité* Chute-aux-Outardes* Franquelin* Godbout*
Pointe-aux-Outardes* Pointe-Lebel* RagueneauTerritoire non organisé (TNO)* Rivière-aux-OutardesEn vertu
des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes* administration de
l'aéroport de Baie-Comeau, route de l’aéroport, courriel aeroport.adm@mrcmanicouagan.qc.ca* administration
du TNO et amélioration des chemins d'accès* aide à la rénovation résidentielle (RénoRégion), adaptation de
domicile (PAD) et petits établissements (PEA)* amélioration des maisons d'hébergement (PAMH)*
aménagement du territoire, urbanisme, aménagement durable des forêts (PADF)* cartes et cartothèque*
consultation agricole* développement des communautés en santé (FSDCS)* développement social (FQIS),
économique, soutien aux entreprises, soutien aux projets structurants (PSPS)* développement des territoires
(FDT), régions rurales (FRR) et zone agricole (PDZA)* évaluation foncière, gestion des baux de villégiature et
droits d'exploitation de sable et gravier* gestion de l'environnement et des cours d'eau* gestion des matières
résiduelles (PGMR)* gestion des terres publiques intramunicipales (TPI)* gestion des zones exposées aux
glissements de terrain et à l'érosion des berges* gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT)*
sécurité incendie* sécurité publique* vente pour non-paiement de taxes
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi; Aéroport de Baie-Comeau lun-ven 5 h 30-21 h 30 *
sam-dim 8 h-16 h * ouverture en tout temps via le téléavertisseur
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MINGANIE
1303, rue de la Digue, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2732      Téléc.: 418-538-3711
Site internet: mrc.minganie.org
Courriel: info@mrc.minganie.org
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 8 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Aguanish* Baie-Johan-Beetz* Havre-Saint-Pierre* L'Île-d'Anticosti* Longue-
Pointe-de-Mingan* Natashquan* Rivière-au-Tonnerre* Rivière-Saint-JeanTerritoire non organisé (TNO)* Lac-
JérômeEn vertu des lois en vigueur, la municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes*
administration du TNO* aide à la rénovation résidentielle (RénoRégion) et l'adaptation de domicile (PAD)* aide
au kilométrage pour les déplacements des organismes à but non lucratif* aménagement du territoire,
urbanisme, aménagement durable des forêts (PADF) et de la zone agricole (PDZA)* centre d'accueil touristique
des sentiers de la rivière Manitou, route 138, kilomètre 1088, Rivière-au-Tonnerre, courriel
manitou@mrc.minganie.org* complexe aquatique, 1243, rue de la digue, www.facebook.com/CAMinganie *
développement économique et des entreprises, Fonds local d’investissement (FLI) et de solidarité (FLS)*
développement culturel, touristique, social (FQIS), communautés en santé (FSDCS), rayonnement des régions
(FARR)* développement régions et ruralité (FRR) : jeunes promoteurs, initiatives et diversification économique,
milieux de vie et autres* évaluation foncière, gestion des baux de villégiature et droits d'exploitation de sable et
gravier* gestion des matières résiduelles (PGMR), collecte et traitement des boues de fosses septiques*
gestion des terres publiques intramunicipales (TPI)* gestion des zones exposées à l'érosion des berges*
gestion du paysage* mise en valeur des ressources forestières* sécurité incendie* sécurité publique
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h 15-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Complexe aquatique lun-dim * heures variables
<a href=" http://mrc.minganie.org/complexe-aquatique-de-minganie/heures-douverture-de-la-reception/"
target=_blank>mrc.minganie.org/complexe-aquatique-de-minganie/heures-douverture-de-la-reception</a> ;
Centre d'accueil touristique des sentiers de la rivière Manitou, mi-juin - mi-septembre
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES
1166, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 1C4
418-962-1900      Téléc.: 418-962-3365
Site internet: www.septrivieres.qc.ca
Courriel: info@mrc.septrivieres.qc.ca

Services: Organisation supramunicipale regroupant l'ensemble des municipalités locales de son
territoireMunicipalités de la MRC * Port-Cartier* Sept-ÎlesTerritoires non organisés (TNO)* Lac-Walker* Rivière-
NipissisEn vertu des lois en vigueur et compétences facultatives, la municipalité régionale de comté assume les
responsabilités suivantes* schéma d'aménagement et de développement * administration des territoires non
organisés (TNO)* soutien à la compétence de développement local et régional, Fonds régions et ruralité (FRR)*
développement social, Fonds québécois d'initiatives sociales (FQIS) * développement  économique, soutien à
l'entrepreneuriat (SE), Fonds local d’investissement (FLI) et de solidarité (FLS)* planification de la gestion des
matières résiduelles (PGMR)* évaluation foncière pour le TNO* gestion des baux de villégiature et droits
d'exploitation de sable et gravier* gestion des cours d'eau intramunicipaux* gestion des matières résiduelles
(PGMR)* réglementation des zones exposées à l'érosion côtière et à l’énergie éolienne* planification de la
sécurité incendie* sécurité publique, entente relative à la desserte policière avec la sureté du Québec* services
d'archives
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GOLFE-DU-SAINT-LAURENT
29, chemin d’Aylmer Sound, bureau 400, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2020      Téléc.: 418-787-0052 Gros-Mécatina 418-773-2645 Blanc-Sablon 418 461-2651 Bonne-
Espérance 418-379-2225 Saint-Augustin 418-947-2628
Site internet: mrcgsl.ca
Courriel: info@mrcgsl.ca
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Services: Mise en commun des services pour le regroupement des 5 municipalités localesMunicipalités de la
MRC (voir dossiers individuels)* Blanc-Sablon* Bonne-Espérance* Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent* Gros-
Mécatina* Saint-AugustinTerritoire non organisé (TNO)* Petit-MécatinaEn vertu des lois en vigueur, la
municipalité régionale de comté assume les responsabilités suivantes* administration du TNO* aménagement
du territoire et urbanisme* développement culturel et touristique* développement des entreprises, Fonds local
d’investissement (FLI) et de solidarité (FLS), travailleurs autonomes (STA)* développement multidomaine,
fonds pour la communauté (FAC), en santé (FSDCS), projets structurants (FAPS), rural (FDR)* développement
économique, fonds pour la diversification (FEDE), l'économie sociale (FDEÉS), la concertation (FCCE)*
évaluation foncière, gestion des baux de villégiature* géomatique* gestion des matières résiduelles et de
l'environnement* intervention en télécommunication* intervention en transport* mise en œuvre de la politique
Municipalité amie des aînés (MADA)* projet d'aide à l'emploi* sécurité incendie* sécurité publique* vente pour
non-paiement de taxesPoints de service* Blanc-Sablon, 1163, boulevard Docteur-Camille-Marcoux (Lourdes-
de-Blanc-Sablon)* Bonne-Espérance, 100, rue Whiteley (Rivière-Saint-Paul)* Gros-Mécatina, 11, rue Cove (La
tabatière)* Saint-Augustin* Tête-à-la-Baleine, 152, rue de la Salle, bureau 01
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA BAIE-COMEAU
Les Galeries Baie-Comeau
300, boulevard La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2K2
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA FORESTVILLE
Centre Forestville
25, route 138 Est, bureau 800, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
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* 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* planification de la carrière
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA SEPT-ÎLES
701, boulevard Laure, 3e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X8
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* 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 * 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* planification de la carrière
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA PORT-CARTIER
Popco
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
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 prestations* demande de numéro d'assurance sociale
(NAS)Anciens 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: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Appeler pour connaître la période et les heures d'ouverture ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
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Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA SACRÉ-COEUR
64, rue Principale Nord, unité A, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
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: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Appeler pour connaître la période et les heures d'ouverture ; Ligne sans frais lun-ven 8 h 30-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services provinciaux

CULTURE CÔTE-NORD
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-1450      Téléc.: 418-296-1457
Site internet: culturecotenord.com
Courriel: dg@culturecotenord.com

Services: Promotion et développement de l’unicité culturelle nord-côtière * contribution au rayonnement des
arts et de la culture par la transmission d’informations sur les activités et services de l'organisme et de ses
membres* concertation et arrimage de la culture nord-côtière aux milieux sociaux et économiques*
développement, conseil et accompagnement en soutien aux initiatives régionales de développement culturel*
canaux d’échange et de partage entre les différents intervenants* formation continue aux artistes et aux
organismes culturels  * conseil et accompagnement des membres et partenaires du milieu* regroupement et
animation du réseau de membres œuvrant au développement des arts et de la culture de la région*
représentation et défense des intérêts du milieu culturel et artistique auprès des instances publiques*
participation à divers comités et tables de concertation* studio mobile pour les membres : équipements de
création vidéo, photo et disciplines connexes
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Minganie (MRC)
; Sept-Rivières (MRC) ; Basse Côte-Nord
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Contacter l'organisme pour obtenir les détails
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST
172, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G1
418-439-3947      Téléc.: 418-439-2502
Site internet: www.mrccharlevoixest.ca
Courriel: direction@mrccharlevoixest.ca
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Services: Mise en commun des services d'aménagement du territoire et d'urbanisme pour le regroupement des
sept municipalités et des deux territoires non organisés (TNO) et application des décisions prises par le conseil
des mairesListe des municipalités (voir dossiers individuels)* Baie-Sainte-Catherine* Clermont* La Malbaie*
Notre-Dame-des-Monts* Saint-Aimé-des-Lacs* Saint-Irénée* Saint-SiméonListe des territoires non organisés*
Sagard* Mont-ÉlieCompétences obligatoires de la MRC* élaboration et révision du schéma d'aménagement et
de développement* gestion des matières résiduelles* planification en matière de protection contre les
incendies* administration des territoires non organisés (TNO)* développement économique* évaluation foncière
et gestion des cours d'eauAutres compétences facultatives s'ajoutant aux compétences obligatoires* gestion
des terres publiques intramunicipales* gestion foncière et gestion de l'exploitation du sable et du gravier*
gestion de l'Aéroport de Charlevoix* gestion des cours d'eau* protection et mise en valeur de la forêt* culture et
patrimoineMission développement Charlevoix* élaboration des priorités annuelles d'intervention* guichet
multiservice coordonnant les actions dans les domaines du démarrage et du développement des entreprises
des secteurs industriel, commercial, agricole, touristique, culture et patrimoine, forêt, environnement et
économie sociale* consultation, orientation et référence à l'ensemble de la clientèle du territoire* aide à la
réalisation du plan d'affaires, recherche de financement, incluant études de préfaisabilité* recherche de
financement et aide financière au moyen de fonds et de programmes* accompagnement et suivi de l'entreprise*
exportation, développement technologique* soutien à la formation en entrepreneuriat* accueil aux
investisseurs* soutien à l'organisation d'activités d'animation économique du milieu* mentorat d'affaires
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD
690, boulevard Laure, bureau 204, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4N8
418-964-8110      Téléc.: 418-964-8647
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admsi@ccjcn.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)* Baie-
Comeau* Forestville et Les Escoumins* Pessamit* Sacré-Coeur
Clientèle: Communiquer avec les bureaux locaux pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE BAIE-COMEAU
279, boulevard La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1T2
418      Téléc.: 418 294-8258
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admbc@ccjcn.qc.ca
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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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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
Territoire desservi: Manicouagan (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 ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE FORESTVILLE ET LES ESCOUMINS
25, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4474      Téléc.: 418-587-4693
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admfv@ccjcn.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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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 local pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE SACRÉ-COEUR
63, boulevard Gagné, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-587-4474
Site internet: aidejuridiquecotenord.ca
Courriel: admfv@ccjcn.qc.ca
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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)
http://aidejuridiquecotenord.ca/sah-sarpa : 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 local pour connaître les critères d'admissibilité
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE,
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, rue Arnaud, bureau 1.06, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-4405      Téléc.: 418-962-7762 1-888-999-8201 (sans frais)
Site internet: www.cdpdj.qc.ca
Courriel: information@cdpdj.qc.ca

Services: Promotion et respect des principes énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne *
protection des intérêts et respect des droits reconnus aux enfants en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse et de la Loi sur le système de justice pénale des adolescents * application de la Loi sur l'accès à
l'emploi dans des organismes publics  * services d'accueil, enquête, représentation judiciaire, information sur
les droits, coopération et éducation aux droits * implantation et mise en œuvre de programmes d'accès à
l'égalité * service-conseil en matière d'accommodements raisonnables
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU
TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 236, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-964-3991
Site internet: www.cnesst.gouv.qc.ca

Services: Direction régionale de la santé et sécurité au travailPrévention et inspection  * soutien aux
travailleurs et aux employeurs dans leurs démarches pour éliminer à la source les dangers présents dans leur
milieu de travail * inspection des lieux de travail * promotion de la santé et de la sécurité du travail
Indemnisation et réadaptation * indemnisation des travailleurs ayant subi une lésion professionnelle *
réadaptation des travailleurs qui, en raison d'une lésion professionnelle, subissent une atteinte permanente à
leur intégrité physique ou psychiqueBureau de Baie-Comeau, 235, boulevard La Salle, G4Z 2Z4
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-3719      Téléc.: 418-295-4332
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

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)* examens de qualification en constructionEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des
bureaux, www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: Manicouagan (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE
134, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6611      Téléc.: 418-587-2201
Site internet: www.quebec.ca/services-quebec

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursServices Québec : actuellement non offertsEmploi www.quebec.ca/emploiFacebook
www.facebook.com/emploiquebecTwitter twitter.com/emploi_quebecYoutube
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* assermentation* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement socialLocalisateur des bureaux,
www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (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 - Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1280, rue de la Digue, bureau 200, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2288      Téléc.: 418-538-3660
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 entreprisesEmploi
https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-
d'œuvre* soutien au travail autonome* subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi*
programme Jeunes volontaires * insertion sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux
personnes immigrantes et aux minorités visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du
travail et Placement étudiantSolidarité sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-
solidarite-sociale* aide sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de
contraintes sévères à l'emploi* solidarité sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui
présentent des contraintes sévères à l'emploi* programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Minganie (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, bureau 102, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932      Téléc.: 418-766-7240
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 * assermentation (déclaration sous serment,
photocopie certifiée)* services d'aide aux entreprises* services liés aux permis de conduire et à
l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 8 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, rez-de-chaussée, bureau 11, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-6545      Téléc.: 418-964-8192
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 d'aide aux
entreprises* services de la Régie du bâtiment du Québec (paiement de maintien de licence et examens)*
services du Directeur de l'état civil* services du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration*
services liés au Registre foncier du QuébecEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: Sept-Rivières (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 DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2501      Téléc.: 418-233-3138
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 aux permis de
conduire et à l'immatriculation des véhiculesEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook
https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter https://twitter.com/emploi_quebecYoutube
https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la main-d'œuvre* soutien au travail autonome*
subventions salariales* préparation à l'emploi* aide à l'emploi* programme Jeunes volontaires * insertion
sociale* complément d'aide aux personnes handicapées* aide aux personnes immigrantes et aux minorités
visibles* service de Placement en ligne, informations sur le marché du travail et Placement étudiantSolidarité
sociale www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-sociale-et-solidarite-sociale* aide sociale : aide
financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi* solidarité
sociale : aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi*
programme d'aide et d'accompagnement social
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Services liés aux permis de conduire et à l'immatriculation lun 9 h
30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, mer, jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
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 DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION RÉGIONALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 1.807, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4903      Téléc.: 418-295-4092
Site internet: www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile.html
Courriel: securite.civile09@msp.gouv.qc.ca

Services: Promotion des dispositions de la Loi sur la sécurité civile et de la Loi sur la sécurité incendie auprès
des municipalités et des partenaires* soutien aux municipalités pour l'élaboration ou la bonification de leur plan
de sécurité civile* soutien en situation de sinistre, offert aux municipalités pour la mise en œuvre de leur plan de
sécurité civile (mesures d'intervention et de rétablissement)* coordination de la réponse au sinistre fournie par
les ressources gouvernementales  * exercices et formations * positionnement des mouvements de sol et
traitement des relevés préliminaires* réalisation de recherches, études, observations-terrains, rapports,  bilans
et analyses* réalisation d'avis en aménagement et d'évaluation du risque pour les projets soumis au BAPE
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 110, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4788      Téléc.: 418-295-4766
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Courriel: cotenord@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionBaie-Comeau975, rue NouvelBaie-Comeau (QC)
G5C 2C9Téléphone 418-295-4500Télécopieur 418-295-4501Bergeronnes313, route 138Les Bergeronnes (QC)
G0T 1G0Téléphone 418-233-2196Télécopieur 418-233-3329Havre-Saint-Pierre1175, rue. de l'EscaleHavre-
Saint-Pierre (QC) G0G 1P0Téléphone 418-538-2866Télécopieur 418-538-3486Sept-Îles600, boulevard des
Montagnais, CP 909Sept-Îles (QC) G4R 4L2Téléphone 418-964-8291Télécopieur 418-964-8029Transport
adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, local 206, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-16 h 30 * mer 9 h 30-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FERMONT
299, rue le Carrefour, local 55, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-3003      Téléc.: 418-287-3004
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun midi-17 h * mar, mer 8 h 30-14 h * jeu 15 h-19 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FORESTVILLE
39, route 138, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6161
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun, ven 9 h-11 h 30, 12 h 30-16 h * mar-jeu 12 h 30-15 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PORT-CARTIER
2, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2N2
418-766-6932
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar, jeu 8 h 30-midi * mer, ven 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SEPT-ÎLES
280, rue Arnaud, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3A7
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun, mar, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer, jeu 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DU HAVRE-SAINT-PIERRE
843, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2045
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca
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Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 13 h-17 h * ven midi-16 h
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LES ESCOUMINS
459, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Centre de services offrant l'ensemble des services de la SociétéPermis de conduire* délivrance de
permis de conduire* état dossier de conduite* examen pratique véhicule de promenade* examen pratique
véhicule lourd* examen théorique* perte et vol du permis (remplacement)* prise de photo* remplacement ou
annulation de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur* renouvellement de permis
de conduireImmatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de l'immatriculation (remplacement)*
remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert de propriété* « déremisage
»Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption* permis spécial de circulation -
classe 1* permis spécial de circulation - classe 2* permis spécial de circulation - classe 3* demande de rapport
d'accident* demande d'indemnité* remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un
point de service https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun 9 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
CLERMONT, SERVICES INFO-COMM
90, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1C7
418-665-2968
Site internet: www.saaq.gouv.qc.ca

Services: Mandataire privé de la SociétéPermis de conduire* prise de photo* remplacement ou annulation de
permis de conduire* renouvellement de permis de conduire* renouvellement de permis d'apprenti conducteur*
perte ou vol de permis (remplacement) Immatriculation* délivrance d'immatriculation* perte ou vol de
l'immatriculation (remplacement)* remisage et mise au rancart* renouvellement de l'immatriculation* transfert
de propriété* « déremisage »Délivrance d'autres permis et d'autres services* pneus d'hiver - exemption*
remplacement et renouvellement de la carte d'assurance maladieTrouver un point de service
https://saaq.gouv.qc.ca/trouver-point-de-service/SAAQclic, services en ligne
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/promotion-services/saaqclic
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-11 h 45, 13 h-17 h
Frais: Service - Variables
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU
625, boulevard Laflèche, bureau 1.810, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Clientèle: Le grand public * locataires et propriétaires
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES
456, avenue Arnaud, bureau RC.05, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1      Téléc.: 1-877-907-8077
Site internet: www.tal.gouv.qc.ca

Services: Tribunal spécialisé exerçant sa compétence en matière de bail résidentiel : décisions relatives aux
litiges dont il est saisi dans le cadre d'une procédure simple et respectueuse des règles de justice naturelle *
information aux citoyens sur les droits et obligations découlant du bail afin d'éviter que des conflits ne se
développent du seul fait de l'ignorance des dispositions de la loi * conciliation des relations entre propriétaires et
locataires Conservation du parc de logements et, dans ces cas, protection des droits des locataires  Obligations
et droits * du locataire * du propriétaire * le bail * lois et règlements  Modèles d'avis et preuve de réception  Aide
à l'exercice d'un recours * formulaires pour locataires et propriétaires * fixation du loyer * notification de la
demande * suivi de dossier  Publications
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-mer 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables selon la nature de la demande ; Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
459, Route 138, bureau 200, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3495      Téléc.: 418-233-2485
Site internet: www.sadchcn.com
Courriel: info@sadchcn.com

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, et autres)  * fonds
de roulement   * démarrage, acquisition, expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DE LA COLLECTIVITÉ DE MANICOUAGAN
810, rue Bossé, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1L6
418-295-7232      Téléc.: 418-295-7233
Site internet: sadcmanic.ca
Courriel: solution@sadcmanic.ca

Services: Développement économique et mise en œuvre d'initiatives locales en dynamisant le milieu et en
investissant dans les entreprises  Développement local * femmes entrepreneures  Fonds d'investissement *
prêt à terme * fonds d'aide aux femmes entrepreneures en région (AFER) * pont financier  Stratégie jeunesse *
prêt personnel à l'entrepreneur * mesures pour contrer l'exode des jeunes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE LA CÔTE-NORD
456, avenue Arnaud, bureau 205, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3B1
418-962-7233
Site internet: www.sadccote-nord.org
Courriel: info@sadccote-nord.org

Services: Orientation et soutien au développement et à la réussite de projets entrepreneuriaux et collectifs sur
son territoire,  un conseil à la fois   * aide technique et services-conseils, l'élaboration de plans d’affaires
analyse d’états financiers  * recherche de financement  * offre de formations sur mesure fonds d’investissement
objectifs  * entreprises en démarrage ou existantes  * projets admissibles * acquisition d’entreprise (actions ou
actifs) * Achat d’inventaire et/ou d’immobilisations (équipements, matériel roulant, bâtiment, etc.)  * fonds de
roulement  * achat de services professionnels nécessaires à la mise en place ou à l’amélioration d’outils
d’information et de communication  * pont financier (financement de courte durée)  * démarrage, acquisition,
expansion ou modernisation d’une entreprise  * aide financière  * achat d’équipements nécessaires à
l’implantation de logiciels  * développement ou amélioration d’un site web, des réseaux sociaux * fonds
stratégie jeunesse * fond d'investissement et financement spécialisé * pont financier (financement de courte
durée) * Virage vert, amélioration des performance environnementale, sociale et économique
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-midi
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de femmes

ALLIANCE DES FEMMES (L')
108, rue Principale Nord, bureau A, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-9132      Téléc.: 418-236-9226
Courriel: alliancedesfemmes@hotmail.com

Services: Action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes * sensibilisation, prévention et
information  * écoute, aide téléphonique, accompagnement, référence, soutien individuel * promotion de
l'intégration et de l'engagement des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 102948825 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
13, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4204      Téléc.: 418-587-4550
Site internet: rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville
Courriel: cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com

Services: Soutien à la condition féminine permettant aux femmes d'améliorer leur situation et de briser leur
isolement * lieu d'information, formation, ressourcement, apprentissage, concertation et entraide * groupes
d'entraide  * accompagnement individuel et soutien dans les démarches * actions collectives pour la défense de
droits * écoute téléphonique  * cafés-rencontres* activités sociales éducatives* cuisine collectiveMembre de L'R
des centres de femmes du QuébecMembre du Réseau Québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Activités gratuites ou à un coût minime ; Don - Carte membre facultative 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
831, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y6
418-968-2925      Téléc.: 418-968-0151
Site internet: femmes4vents.com
Courriel: info@femmes4vents.com

Services: Centre d'entraide et de soutien pour les femmes sans égard à leur statut social et économique *
centre d'information, de ressources et d'actions sur la condition féminine* écoute et soutien psychosocial*
cafés-rencontres, déjeuners et ateliers à thématiques variés * rencontres mieux-être, ateliers de développement
personnel * accompagnement individuel et en groupe* information et référence vers les ressources (médecin,
avocat et autres)* espace sécuritaire de partage : environnement, justice, violence, dépression, perte d'emploi,
estime de soi, succès, joies et autres* actions collectives de sensibilisation et transformations sociales * soutien
technique pour remplir des formulaires et autres* activités spéciales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes, sans égard à leur statut social et économique, désirant briser
l'isolement, se confier ou s'impliquer socialement
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar-mer 9 h-19 h * jeu 9 h-16 h; L'horaire peut être sujet à changement, téléphoner
pour prendre rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE VOLET DES FEMMES
137, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2212      Téléc.: 418-533-2313
Courriel: volet@cfemmes.org

Services: Milieu de vie améliorant la qualité de vie des femmes * centre de jour* accueil, écoute,
accompagnement, information, référence* soutien individuel par téléphone, vidéoconférence ou en personne*
activités éducatives favorisant l'autonomie et brisant l'isolement* actions collectives et centre de
documentation* ateliers, causeries, cafés-rencontres* groupes d'entraidePoint de service à Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ALLIANCE DES FEMMES (L')
108, rue Principale Nord, bureau A, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-9132      Téléc.: 418-236-9226
Courriel: alliancedesfemmes@hotmail.com

Services: Action pour l'amélioration des conditions de vie des femmes * sensibilisation, prévention et
information  * écoute, aide téléphonique, accompagnement, référence, soutien individuel * promotion de
l'intégration et de l'engagement des femmes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 102948825 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
QUÉBEC - CHAUDIÈRE-APPALACHES, ASSOCIATION LOCALE SECTEUR CLERMONT
Adresse confidentielle
418-246-5535
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: quebec-chaudiere-appalaches@afeas.qc.ca

Services: Promotion des droits des femmes et amélioration de la société par l'éducation et l'action sociale *
soutien à l'obtention d'identité propre, statut égal, liberté de choix et autonomie des femmes * actions visant à
modifier les lois et codes qui entretiennent l'inégalité hommes-femmes  * activités Femmes d'ici : information
aux membres, échanges et débats, incitation à la participation aux différentes structures de la société * actions
concrètes des membres dans leur milieu en vue d'un changement social * défense des intérêts au moyen de
pétitions, mémoires présentés en commissions parlementaires ou rencontres avec les décideurs politiques,
auprès des instances décisionnelles telles que gouvernements, conseils municipaux, institutions publiques et
parapubliques
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Clermont (région 03)
Frais: Adhésion - annuelle 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE
13, route 138 Est, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4204      Téléc.: 418-587-4550
Site internet: rcentres.qc.ca/2018/07/30/centre-des-femmes-de-forestville
Courriel: cf.forestville@centredesfemmesdeforestville.com

Services: Soutien à la condition féminine permettant aux femmes d'améliorer leur situation et de briser leur
isolement * lieu d'information, formation, ressourcement, apprentissage, concertation et entraide * groupes
d'entraide  * accompagnement individuel et soutien dans les démarches * actions collectives pour la défense de
droits * écoute téléphonique  * cafés-rencontres* activités sociales éducatives* cuisine collectiveMembre de L'R
des centres de femmes du QuébecMembre du Réseau Québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Activités gratuites ou à un coût minime ; Don - Carte membre facultative 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la santé et des services sociaux (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS
831, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y6
418-968-2925      Téléc.: 418-968-0151
Site internet: femmes4vents.com
Courriel: info@femmes4vents.com

Services: Centre d'entraide et de soutien pour les femmes sans égard à leur statut social et économique *
centre d'information, de ressources et d'actions sur la condition féminine* écoute et soutien psychosocial*
cafés-rencontres, déjeuners et ateliers à thématiques variés * rencontres mieux-être, ateliers de développement
personnel * accompagnement individuel et en groupe* information et référence vers les ressources (médecin,
avocat et autres)* espace sécuritaire de partage : environnement, justice, violence, dépression, perte d'emploi,
estime de soi, succès, joies et autres* actions collectives de sensibilisation et transformations sociales * soutien
technique pour remplir des formulaires et autres* activités spéciales
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes, sans égard à leur statut social et économique, désirant briser
l'isolement, se confier ou s'impliquer socialement
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun midi-16 h * mar-mer 9 h-19 h * jeu 9 h-16 h; L'horaire peut être sujet à changement, téléphoner
pour prendre rendez-vous
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE LE VOLET DES FEMMES
137, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2212      Téléc.: 418-533-2313
Courriel: volet@cfemmes.org

Services: Milieu de vie améliorant la qualité de vie des femmes * centre de jour* accueil, écoute,
accompagnement, information, référence* soutien individuel par téléphone, vidéoconférence ou en personne*
activités éducatives favorisant l'autonomie et brisant l'isolement* actions collectives et centre de
documentation* ateliers, causeries, cafés-rencontres* groupes d'entraidePoint de service à Havre-Saint-Pierre
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES FEMMES DE LA CÔTE-NORD
767, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1M9
418-589-6171
Courriel: regroupementfcn@gmail.com

Services: Défense et promotion des droits et libertés * amélioration des conditions de vie des femmes de la
Côte-Nord * défense de leurs intérêts auprès des instances décisionnelles (gouvernements, conseils
municipaux, institutions publiques et parapubliques)* sensibilisation et information * information aux membres *
échanges et débats incitant une partie accrue aux différentes structures de la société* écoute, aide
téléphoniqueTable de concertation en condition féminine
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes

HOM'ASCULIN PORT-CARTIER
52, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5G 2G5
418-766-6060      Téléc.: 418-766-3120
Site internet: www.homasculin.com
Courriel: homasculinportcartier@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour les hommes* accueil, information, accompagnement et référence*
intervention individuelle, mobile et téléphonique* groupes d'entraide* suivi post-crise* soutien aux proches*
buanderie pour hommes* cafés-rencontres, repas communautairesMembre de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines (TNCRM) et de la Table régionale des organismes communautaires
(TROC) de la Côte-Nord
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME AIDE MANICOUAGAN
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Aide pour hommes en difficulté et leurs proches * soutien aux professionnels de la santé travaillant
auprès d’une clientèle masculine * soutien et référence aux hommes en situation de détresse Intervention*
soutien téléphonique ou rencontre en personne * services et interventions adaptés aux besoins des hommes en
difficulté* approche orientée vers les solutions* accompagnement post-crise * relance par téléphone, rencontres
individuelles pouvant s’échelonner sur plusieurs semaines * référence aux ressources en réponse aux besoin *
accueil des personnes référées par d’autres organismes* assistance pour les proches des hommes en difficulté
Prévention* sensibilisation du public aux réalités masculines* encouragement à l'adoption de saines habitudes
de vie et à la demande d’aide* promotion de la participation des hommes en milieu familial et valorisation du
rôle du père * formation aux hommes et aux milieux qui interviennent auprès d’une clientèle masculine  *
activités éducatives, ateliers et conférencesMaison Oxygène Gens du Nord (voir dossier individuel)Membre de
la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 815992227 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Hébergement et soutien communautaire pour les pères et leurs enfants vivant une difficulté
personnelle, conjugale ou familiale * rupture de l’isolement * renforcement des liens père-enfant * prévention de
l’itinérance familiale * hébergement à coût minimum* accompagnement et soutien personnalisé* activités pères-
enfants* ateliers éducatifs* suivi externe et service de références* 32 lits pour les pères et leurs enfants y
compris 4 lits dans chacune des chambres
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES SEPT-ÎLES
893, avenue Brochu, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2Y7
418-961-1530      Téléc.: 418-960-1268
Site internet: www.hommesseptils.com
Courriel: info@hommesseptils.com

Services: Soutien aux hommes dans la prévention et la résolution de leurs problèmes personnels* valorisation
de l'image positive de l'homme dans la société* sensibilisation de la population : conférences et diffusions
médiatiques* écoute téléphonique* groupe d'entraide* accueil, accompagnement et référence* occasion de
bénévolat* formation en intervention auprès des hommes* soutien individuel* Relais-Père, soutien aux pères*
Shed à bois, atelier de menuiserie mobile* Avec papa, c'est différent ! atelier pères-enfantsMaison Oxygène
Jack Monoloy : hébergement, accompagnement et soutien communautaire aux pères et leurs enfants vivant
une difficulté personnelle, conjugale ou familiale
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Soutien téléphonique lun-ven 8 h 30-21 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 202, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-1545
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org

Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone* promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise* appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats* information et référence *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture• développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de la
communication et de la participation dans la communautéSuccursale de Sept-Îles (voir dossier individuel)
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DE LA CÔTE-NORD, SUCCURSALE DE SEPT-ÎLES
598, boulevard Laure, bureau 106, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1X7
418-968-3148
Site internet: quebecnorthshore.org
Courriel: nsca@quebecnorthshore.org

Services: Représentation de la population anglophone de la région de la Côte-Nord * contribution à la diversité
et au dynamisme de la société en participant à la vie active de la communauté francophone  * promotion de
l’accès aux services par l'amélioration de la visibilité de la communauté d’expression anglaise * appui et
développement d'initiatives communautaires et établissement de partenariats * information et référence  *
promotion des intérêts de la communauté anglophone, son patrimoine et sa culture • développement de l’accès
aux services et aux ressources de la région  • instauration d'un sentiment de cohésion par une optimisation de
la communication et de la participation dans la communauté
Clientèle: Anglophones * allophones
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES ARTISANS DE FERMONT
12, rue Venelle 11, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
581-231-0131
Courriel: louvachon@live.ca

Services: Regroupement des artistes et artisans favorisant les moyens de production et de diffusion de leur art
à l’échelle locale et régionale* visibilité des œuvres par le biais de deux expositions annuelles dans le centre
commercial, l’Expo-Fêtes et l’Expo-printemps* information concernant les programmes de subvention et les
formations pour le bénéfice des membres* séminaires offerts par des artistes de l’extérieur pour le
perfectionnement des artistes locaux* accompagnement dans la démarche artistique
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus; Le grand public
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Variable
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU
1660, rue De Bretagne, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3S3
418-295-2500      Téléc.: 418-295-2600
Site internet: centredesartsbc.com
Courriel: info@cabc.baie-comeau.ca
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Services: Diffuseur de spectacles pluridisciplinaires accomplissant le mandat de la gestion du Centre des arts
de Baie-Comeau* activités culturelles et éducatives* salle à l’italienne de 840 places * salle à géométrie
variable pouvant accueillir 240 spectateurs en formule cabaret, 330 personnes en gradins et 500 spectateurs
debout* hébergement d'organismes artistiques et culturels
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Bureaux administratifs lun-jeu 8 h, 15 h-17 h * ven 8 h-midi; Billetterie lun-ven, midi-17 h * sam 1
heure avant chaque spectacle * en ligne en tout temps
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 03 CÔTE-NORD, CERCLE DES
FERMIÈRES DE COLOMBIER
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3769
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal  * partage des connaissances et du savoir-faire  * magazine « l'Actuelle » * engagement concret
dans certains dossiers sociaux * bénévolat dans la communauté * dons de vêtements et d'objets faits main *
programme d'artisanat jeunesse dans les écoles * concours provinciaux d'arts textiles * publications de cahiers
d'artisanat textile, volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* café-
jasette tous les mardis après-midi
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Colombier
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE POTERIE DE FERMONT
12, rue Venelle 11, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
581-231-0139
Courriel: louvachon@live.ca

Services: Association d'artisans * atelier de poterie et métier d'artActivités de groupe et services * initiation à la
poterie au tour pour groupe d’adolescents et d’adultes * vente de matériel * service de cuisson
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Horaire variable
Statut: organisme à but non lucratif

CULTURE CÔTE-NORD
22, place La Salle, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K3
418-296-1450      Téléc.: 418-296-1457
Site internet: culturecotenord.com
Courriel: dg@culturecotenord.com

Services: Promotion et développement de l’unicité culturelle nord-côtière * contribution au rayonnement des
arts et de la culture par la transmission d’informations sur les activités et services de l'organisme et de ses
membres* concertation et arrimage de la culture nord-côtière aux milieux sociaux et économiques*
développement, conseil et accompagnement en soutien aux initiatives régionales de développement culturel*
canaux d’échange et de partage entre les différents intervenants* formation continue aux artistes et aux
organismes culturels  * conseil et accompagnement des membres et partenaires du milieu* regroupement et
animation du réseau de membres œuvrant au développement des arts et de la culture de la région*
représentation et défense des intérêts du milieu culturel et artistique auprès des instances publiques*
participation à divers comités et tables de concertation* studio mobile pour les membres : équipements de
création vidéo, photo et disciplines connexes
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Minganie (MRC)
; Sept-Rivières (MRC) ; Basse Côte-Nord
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Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi
Frais: Adhésion - Contacter l'organisme pour obtenir les détails
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCOLE DE MUSIQUE CÔTE-NORD
1660, rue De Bretagne, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 3S3
418-296-6428
Site internet: www.emcn.org

Services: Académie musicale et organisation à but non lucratif offrant des cours d'instrument musical et de
chant, individuels et en groupes * formation préparatoire musicale complète académique et de loisirs *
transmission d’enseignement de toutes disciplines musicales* cours de groupe : éveil musical (3-5 ans), combo
Pop-Rock, musique de chambre, orchestre à cordes, chant-choral, théorie musicale* location d'instrument*
accompagnement professionnel* promotion et développement de l’éducation musicale et d'intérêts artistiques,
culturels et sociaux* développement de partenariats avec différentes fondations de la région pour permettre un
soutien financier aux élèves
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Les Escoumins ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Frais: Adhésion - 30 $ non-remboursable une fois les cours commencés ; Service - Fournitures 20 $ non-
remboursable une fois les cours commencés ; <br>Évaluation de fin de cours 25 $<br> Un supplément de
91,41 $ est exigé pour tout enfant ou étudiant non-résident de la ville de Baie-Comeau, de Pointe-Lebel ou de
Pointe-aux-Outardes * une preuve de résidence sera demandée lors de la signature du contrat<br> Frais des
cours individuels et de location d'instrument : consulter l'organisme pour obtenir tous les détails
Financement: Ville - Baie-Comeau ; Régional / Municipal - Culture Côte-Nord ; Provincial - Ministère de la
culture et des communications ; Privé - Caisse Desjardins Manic-Outardes; CHLC FM 97,1 Manicougan ;
Fondation - Telus; Abitibi-Consolidated-Manicougan ; Numéro d'enregistrement fédéral 886885557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

FESP - FERMONT SPECTACLES
100, place Daviault, local A, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5471
Site internet: www.fesp.ca
Courriel: spectaclesfermont@icloud.com

Services: Diffuseur de spectacles et cinéma dans la communauté de Fermont* spectacles : humour, chanson,
musique, théâtre, danse, autres arts de la scène* cinéma hebdomadaire pour le grand publicPoints de service
(salles de diffusion)* aréna Daniel Demers, 40, rue le Carrefour * auditorium Alain Frappier, 130, rue le
Carrefour (École Horizon-Blanc)* salle Aurora, 50, rue le Carrefour
Clientèle: Artistes * chercheurs de salle ou diffuseur * grand public
Territoire desservi: Fermont
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION SUR LES MAMMIFÈRES MARINS
108, rue de la Cale Sèche, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4701
Site internet: gremm.org
Courriel: info@gremm.org

Services: Travaux de recherche scientifique sur les baleines du Saint-Laurent * éducation pour la conservation
du milieu marin * musée et expositionCentre d’interprétation des mammifères marins (CIMM)* exposition sur les
baleines du Saint-Laurent et la recherche scientifique les entourant
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PORTAGEUR
50, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3736
Site internet: www.leportageur.info
Courriel: secom@globetrotter.net

Services: Journal hebdomadaire communautaire favorisant l'actualité de l'est de la Minganie, Baie-Johan-
Beetz, Aguanish, Île-Michon, Natashquan, Pointe-Parent et Nutashkuan * 50 parutions par an  * actualité locale,
agenda communautaire, affaires municipales, événements culturels et réalisations, vie municipale  * Maison
Saint-Dilon, lieu culturel de résidences artistiques, de rencontres et d’expositions  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Aguanish ; Baie-Johan-Beetz ; Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE CKNA-FM 104,1
29, chemin d'en Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-728-3284      Téléc.: 418-726-3367
Site internet: www.ckna.ca
Courriel: ckna@telus.net

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information * Radio bingo  Accrédité par le
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Réserve) ; Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-ven 7 h-17 h * sam 9 h-minuit
Financement: Provincial - Commission de la construction du Québec (CCQ)
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE DE BLANC-SABLON - CFBS-FM 89,9 ET 93,1
1193, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2445      Téléc.: 418-461-2425
Site internet: www.cfbsradio.net
Courriel: cfbs@globetrotter.net

Services: Radio communautaire bilingue favorisant l'expression musicale locale et étrangère * information
critique et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Horaire: Lun, mar , jeu, ven 8 h-17 h * mer 7 h-20 h * dim 10 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO COMMUNAUTAIRE DE FERMONT CFMF-FM 103,1
20, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
844-521-5147
Site internet: cfmf.rocks

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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RADIO COMMUNAUTAIRE TÊTE-À-LA-BALEINE CJTB-FM 93,1
152, rue de la Salle, bureau 10, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2974
Site internet: cjtbradio.ca
Courriel: direction@cjtbradio.com

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu  * programmation variée en musique et information  Accrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

RADIO ET TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE HAVRE-SAINT-PIERRE - CILE-FM 95,1
992, rue du Bouleau, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2451      Téléc.: 418-538-3870
Site internet: www.cilemf.com
Courriel: info@cilemf.com

Services: Entreprise de télécommunications, de radiodiffusion, de production et conception publicitaire *
favorisant l'expression musicale locale et étrangère * information critique et participation du milieu CILE*
programmation variée en musique et information * musique, animation, information* Radio BingoServices
réseau de télécommunication communautaire (RTC)* soutien technique`* solution informatique* conseil et
achat d'équipement* Internet, téléphonie, télévision* graphisme Accrédité par le Conseil de la radiodiffusion et
des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 10 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 10 h-midi
Statut: organisme à but non lucratif

THÉÂTRE MUSICAL - TROUPE DU MASQUE D'OR (LA)
500, avenue Jolliet, 1er étage, local E3-E5, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-964-3371      Téléc.: 418-962-0859
Site internet: www.troupe.masquedor.ca
Courriel: masquedor@live.ca

Services: Production et diffusion locale de comédies musicales et spectacles de variétés à grand déploiement*
approche favorisant le perfectionnement des membres bénévoles dédiés aux arts de la scène (chant, théâtre,
danse)École de théâtre musical du Masque d'or (voir dossier individuel)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

TROUPE ART SCÈNE (LA)
Centre des loisirs et culture de Pointe-aux-Outardes
493, chemin Principal, bureau 4, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-293-7566
Site internet: www.pointe-aux-outardes.ca/loisirs-et-culture/artscene/
Courriel: latroupeartscene@hotmail.com

Services: Troupe de spectacle intergénérationnelle amateure* musique et chant
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Frais: Adhésion - 5 $/membres
Statut: organisme à but non lucratif
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Bibliothèques

AGUANISH - HÔTEL DE VILLE
106, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2323      Téléc.: 418-533-2012
Site internet: www.aguanish.org
Courriel: direction@mun.aguanish.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 AguanishLa municipalité de Aguanish fait partie de la MRC Minganie et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Victor
Lachance, 106 route Jacques-Cartier, courriel info@mun.aguanish.org
Territoire desservi: Aguanish
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque municipale
Victor Lachance lun-mar 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Marquette, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K5
418-296-4931
Site internet: ville.baie-comeau.qc.ca
Courriel: vbc@ville.baie-comeau.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 Baie-ComeauLa municipalité de Baie-Comeau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Alice-Lane, 6 avenue Radisson, et point de service du Centre des arts, 1660 rue de Bretagne,
courriel biblio@ville.baie-comeau.qc.caRépertoire des organismes culturels   https://www.ville.baie-
comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/culture/repertoire-des-organismes-culturels/  Répertoire des
organismes loisirs et sports   https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/loisirs-sports  Voir
dossier individuels* Transport en commun* Transport adapté
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h, juin-
août; Bibliothèque Alice-Lane ; Lun-mer 10 h-20 h * jeu, sam 10 h-17 h * ven, dim midi-17 h, septembre-mai;
Mar-mer midi-18 h * jeu-sam midi-17 h, juin-août; Bibliothèque Alice-Lane - Point de service du Centre des arts;
Lun-ven 13 h 15-17 h, septembre-mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-JOHAN-BEETZ - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Nord, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0007      Téléc.: 418-539-0205 Bibliothèque 418-539-0205
Site internet: www.baiejohanbeetz.qc.ca
Courriel: directiongenerale@baiejohanbeetz.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 Baie-Johan-BeetzLa municipalité de Baie-Johan-Beetz fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
12, rue Tanguay, courriel bibliotheque@baiejohanbeetz.qc.ca
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Territoire desservi: Baie-Johan-Beetz
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30 ; Conseil municipal le premier jeudi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19 h 30
* ven 12 h 30-13 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERMONT (RÉGION 03) - HÔTEL DE VILLE
2, rue Maisonneuve, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G6
418-439-3931      Téléc.: 418-439-4889
Site internet: www.ville.clermont.qc.ca
Courriel: info@ville.clermont.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClermontLa ville de Clermont fait partie de la MRC de Charlevoix-Est et se situe dans les
circonscriptions électorales de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (provinciale) et de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île
d'Orléans-Charlevoix (fédérale)Bibliothèque municipale, 35, rue Saint-Philippe, courriel
cler@biblio.reseaubibliocnca.qc.ca
Territoire desservi: Clermont (région 03)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque lun 13 h-16
h * mar 18 h-20 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 13 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-midi * été mar, jeu 18 h-20 h
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

COLOMBIER - HÔTEL DE VILLE
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3343      Téléc.: 418-565-3289 Bibliothèque 418-565-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/colombier
Courriel: info@colombierhcn.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 ColombierLa municipalité Colombier fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
571, rue Principale, courriel biblio.colombier@hotmail.comRépertoire des organismes, municipalites-du-
quebec.ca/colombier/organismes.php
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'Aylmer Sound, bureau 100, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2244      Téléc.: 418-787-2241 Bibliothèque 418-787-2241
Site internet: www.mcngsl.ca
Courriel: knadeau@mcngsl.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 Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-LaurentLa municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent fait
partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
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Horaire: Lun-ven; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * jeu 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FERMONT - HÔTEL DE VILLE
100, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5411      Téléc.: 418-287-5413
Site internet: www.villedefermont.qc.ca
Courriel: administration@villedefermont.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 FermontLa municipalité Fermont fait partie de la MRC de Caniapiscau et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 100
place DaviaultRépertoire des organismes locaux  https://www.villedefermont.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-11 h 30, 13 h-17 h * ven 8 h 15-11 h 45; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 9 h-11 h 30,13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer-jeu 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 *
ven-sam 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FORESTVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 2e, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2285      Téléc.: 418-587-6212
Site internet: ville.forestville.ca
Courriel: forestville@forestville.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 ForestvilleLa municipalité de Forestville fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
Camille-Bouchard 10, 10e Rue, courriel bibliotheque@forestville.caRépertoire des organismes
https://ville.forestville.ca/loisirs-sports-et-culture/autres-infrastructures-et-activites/ sous l'onglet Cahier loisirs et
vie communautaire
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * horaire d'été lun-jeu 7 h 30-midi,13 h-16 h * ven 7 h 30-12 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Camille-Bouchard lun 13 h 30-15 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FRANQUELIN - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1406      Téléc.: 418-296-6946
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/franquelin
Courriel: administration@municipalitefranquelin.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 FranquelinLa municipalité de Franquelin fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 5,
rue des Cèdres, courriel administration@municipalitefranquelin.caRépertoire des organismes
https://municipalites-du-quebec.ca/franquelin/organismes.php
Territoire desservi: Franquelin
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal troisième lundi du mois; Bibliothèque lun 14 h-16 h mer
18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GODBOUT - HÔTEL DE VILLE
115, rue Pascal-Comeau, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7581      Téléc.: 418-568-7401
Site internet: municipalitegodbout.ca
Courriel: mgodbout144@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 GodboutLa municipalité de Godbout fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
101, rue Levack, courriel biblio.godbout@hotmail.com
Territoire desservi: Godbout
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque jeu 7 h 55-9 h 55, 11 h 55-12 h 55, 16
h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HAVRE-SAINT-PIERRE - HÔTEL DE VILLE
1235, rue de la Digue, RC1, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2717      Téléc.: 418-538-3439 Bibliothèque 418-538-3439
Site internet: www.havresaintpierre.com
Courriel: info@havresaintpierre.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 Havre-Saint-PierreLa municipalité de Havre-Saint-Pierre fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
957, rue de la Berge, courriel biblio.havrest-pierre@globetrotter.netCartes interactive des services et
commerces www.havresaintpierre.com/carte-interactive
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mar 18 h 30-20 h 30 * mer 14 h-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-D'ANTICOSTI - HÔTEL DE VILLE
25, chemin des Forestiers, local B, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-535-0311      Téléc.: 418-535-0381 Bibliothèque 418-535-0381
Site internet: municipalite-anticosti.org
Courriel: directiongenerale@ile-anticosti.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 L'Île-d'AnticostiLa municipalité de L'Île-d'Anticosti fait partie de la MRC Minganie et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale 4 B
rue Savoy, courriel maisondelacommunaute@hotmail.caRépertoire des services et des organismes
https://municipalite-anticosti.org/citoyens/services-et-organismes/
Territoire desservi: L'Île-d'Anticosti
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal; Bibliothèque mer 13 h-17 h, 18 h-20
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES BERGERONNES - HÔTEL DE VILLE
424, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-6602
Site internet: bergeronnes.com
Courriel: info@bergeronnes.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, 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 Les BergeronnesLes
Bergeronnes fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque, 514, rue du BoiséRépertoire des organismes,
bergeronnes.com/organismesRépertoire des commerces et services, bergeronnes.com/commerces-et-services
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 17 h 30-20 h 30 * dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES ESCOUMINS - HÔTEL DE VILLE
2, rue Sirois, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2766      Téléc.: 418-233-3273
Site internet: www.escoumins.ca
Courriel: administration.muni@escoumins.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 Les EscouminsLa municipalité Les Escoumins fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Blanche-Lamontagne, 2, rue de la Rivière
Territoire desservi: Les Escoumins
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h ven 8 h-12 h; Conseil municipal le troisième lundi de chaque mois à la salle
multifonctionnelle ; Bibliothèque Blanche-Lamontagne mar-jeu 14 h-16 h, 17 h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LONGUE-POINTE-DE-MINGAN - HÔTEL DE VILLE
878, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2053      Téléc.: 418-949-2166 Bibliothèque 418-949-2166
Site internet: www.longuepointedemingan.ca
Courriel: ghabi.nader@longuepointedemingan.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 Longue-Pointe-de-MinganLa municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan fait partie de la MRC
Minganie et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 878, Chemin du Roi, courriel biblipte@hotmail.comRépertoire des
ressources http://www.longuepointedemingan.ca/bienvenue-chez-nous/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Longue-Pointe-de-Mingan
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mar 15 h-17 h 30 * jeu 18 h 30-20 h; Conseil municipal le
deuxième mardi du mois
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LONGUE-RIVE - HÔTEL DE VILLE
3, rue de l'Église, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2344      Téléc.: 418-231-2577 Bibliothèque 418-231-2577
Site internet: www.longuerive.ca
Courriel: directiongeneral@longuerive.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 Longue-RiveLa municipalité de Longue-Rive fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 3, rue de l'Église, courriel biblio227@hotmail.comRépertoire des commerces
http://www.longuerive.ca/affaires/commerces
Territoire desservi: Longue-Rive
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque lun-mer 13 h-16 h * jeu 13 h-15 h, 18
h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NATASHQUAN - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'en-Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3362      Téléc.: 418-726-3698 Bibliothèque 418-726-3698
Site internet: www.natashquan.org
Courriel: secretairenatashquan@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs,
besoins et moyens caractérisant NatashquanLa municipalité de Natashquan fait partie de la MRC Minganie et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 29, chemin d'en Haut, courriel biblionatashquan@gmail.comRépertoire des ressources,
www.natashquan.org/organismes-du-milieu
Territoire desservi: Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE
471, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-2203      Téléc.: 418-567-4409 Bibliothèque 418-567-4409
Site internet: www.pointe-aux-outardes.ca
Courriel: municipalite@pointe-aux-outardes.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 Pointe-aux-OutardesLa municipalité de Pointe-aux-Outardes fait partie de la MRC Manicouagan
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 481, chemin Principal, 2e étage, courriel loisirs@pointe-aux-
outardes.caRépertoire des commerces, des organismes et des services www.pointe-aux-
outardes.ca/commerces-organismes-et-servicesFrigo communautaire Pointe-aux-Outardes (voir dossier
individuel)
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
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Horaire: Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi
suivant si férié <a href=" https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/"
target=_blank>https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/</a>; Bibliothèque mer 18 h-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-LEBEL - HÔTEL DE VILLE
382, rue Granier, Pointe-Lebel, Côte-Nord, QC, G0H 1N0
418-589-8073      Téléc.: 418-589-6154 Bibliothèque 418-589-6154
Site internet: www.pointe-lebel.com
Courriel: reception@pointelebel.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 Pointe-LebelLa municipalité de Pointe-Lebel fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
380, rue Granier, 2e étage
Territoire desservi: Pointe-Lebel
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30 ; Conseil municipal; Bibliothèque lun 18 h-21 h *
mar 15 h 15-17 h * mer 18 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORT-CARTIER - HÔTEL DE VILLE
40, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-2349      Téléc.: 418-766-3390 Bibliothèque municipale Le Manuscrit 418-766-3561
Site internet: www.villeport-cartier.com
Courriel: directiongenerale@villeport-cartier.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 Port-CartierLa municipalité de Port-Cartier fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Le
Manuscrit, 21, rue des Cèdres, Complexe récréatif et culturel, 1er étage, courriel loisirsculture@villeport-
cartier.comRépertoire des commerces, services et des entreprises  https://villeport-cartier.com/culture-et-
loisirs/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exception, <a href=" https://villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques/" target=_blank>villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques</a> ; Bibliothèque municipale Le Manuscrit; Mar-mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * jeu-ven 10
h-midi, 13 h-16 h 30 * sam 10 h-14 h, septembre-mai ; Lun-mar, jeu 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mer 10
h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 10 h-midi, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORTNEUF-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE
170, rue Principale, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2642      Téléc.: 418-238-5319
Site internet: www.portneuf-sur-mer.ca
Courriel: portneuf-sur-mer@videotron.ca

Sports, loisirs et culture

732



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Portneuf-sur-MerLa municipalité de Portneuf-sur-Mer fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale Jean-Marie-Delaunay  170, rue Principale, courriel infos@portneuf-sur-
mer.caRépertoire des commerces http://www.portneuf-sur-mer.ca/index.php/citoyens/organismes.html
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Jean-Marie-Delaunay dim 15 h-16 h * lun 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RAGUENEAU - HÔTEL DE VILLE
523, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2345      Téléc.: 418-567-2344
Site internet: municipalite.ragueneau.qc.ca
Courriel: ragueneau@municipalite.ragueneau.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 RagueneauLa municipalité de Ragueneau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
13 rue des Loisirs, courriel biblio@municipalite.ragueneau.qc.caRépertoire des services,
municipalite.ragueneau.qc.ca/vie-citoyenne/repertoire-des-services
Territoire desservi: Ragueneau
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal un lundi par mois, <a href="
https://municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances/"
target="_blank">municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances</a>;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-AU-TONNERRE - HÔTEL DE VILLE
473, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2255      Téléc.: 418-465-2956 Bibliothèque 418-465-2956
Site internet: riviere-au-tonnerre.ca
Courriel: municipaliterivauton@globetrotter.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 Rivière-au-TonnerreLa municipalité de Rivière-au-Tonnerre fait partie de la MRC Minganie et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, École Louis-Garnier, 2e étage, local 205, courriel bibliotheque@riviere-au-tonnerre.caRépertoire
des commerces, riviere-au-tonnerre.ca/loisirs-et-vie-communautaire/#commerces
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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SACRÉ-COEUR - HÔTEL DE VILLE
88, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4621      Téléc.: 418-236-9144 Bibliothèque 418-236-9144
Site internet: www.sacre-coeur.ca
Courriel: info@sacre-coeur.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 Sacré-CoeurLa municipalité de Sacré-Coeur fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 80, rue de l'Église Local 119, courriel pier69villeneuve@hotmail.comRépertoire des associations et
des commerces https://www.sacre-coeur.ca/associations-et-commerces/
Territoire desservi: Sacré-Coeur
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar-jeu 17 h 30-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SEPT-ÎLES - HÔTEL DE VILLE
546, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R4
418-964-3201      Téléc.: 418-964-3213
Site internet: www.septiles.ca
Courriel: directiongenerale@septiles.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux
usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Sept-ÎlesLa municipalité de Sept-Îles fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Louis-
Ange-Santerre, 500, avenue Jolliet, courriel bibliotheque@septiles.caRépertoire des entreprises, organismes et
services locaux, www.septiles.ca/fr/repertoire-des-organismes_26Autres répertoires et informations disponibles
sur le site Internet
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal un à deux lundis par mois,
<a href=" https://www.septiles.ca/fr/calendrier_169/" target=_blank>www.septiles.ca/fr/calendrier_169</a>;
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre lun-mer midi-20 h * jeu-ven 9 h-18 h * sam-dim 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446      Téléc.: 418-235-4433
Site internet: municipalite.tadoussac.com
Courriel: ville@tadoussac.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 TadoussacLa municipalité de Tadoussac fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 162, rue des Jésuites, courriel biblio@tadoussac.comRépertoires des organismes et comités*
https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/vivre-a-tadoussac/maison-des-jeunes* Centre des loisirs
https://loisirs84.wixsite.com/website/organismes Centre des loisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Tadoussac
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exceptions, <a href=" https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal"
target=_blank>municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal</a> ; Bibliothèque;
Mar, ven 18 h-20 h, novembre-mai; Ven 18 h-20 h, juin-octobre
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA PROTECTION DE LA RIVIÈRE SAINT-JEAN
300, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2457      Téléc.: 418-949-2458
Site internet: www.hautesaintjean.com
Courriel: aprsj1330@gmail.com

Services: Protection et conservation de la Rivière-Saint-Jean * organisation d'activités* pêche au saumon*
Pourvoirie de la Haute Saint-Jean : hébergement des pêcheurs* sensibilisation de la population
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT, BUREAU DE CHARLEVOIX
25, boulevard Notre-Dame, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1C2
418-633-1423      Téléc.: 514-339-1076
Site internet: www.guepe.qc.ca
Courriel: davidbernard@guepe.qc.ca

Services: Services éducatifs et professionnels en sciences de la nature et de l'environnement ainsi qu'en plein
air * contribution à l'éducation et à la responsabilisation des individus et des collectivités, les conduisant à faire
des choix respectueux de l'environnement* ateliers et sorties scolaires, formations aux enseignants* camp de
vacances et classes-nature en collaboration avec le Camp le Manoir des Éboulements* activités de plein-air et
d'interprétation* service-conseil
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Frais: Service
Financement: Provincial ; Dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif
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TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE, CENTRE DES LOISIRS
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: www.loisirs84.wixsite.com/website
Courriel: loisirs@tadoussac.com

Services: Offre d'activités récréatives à la population que la municipalité dessert et promotion des initiatives
citoyennes * loisirs municipaux* salle d'entraînement* location de la salle communautaire : disponibilité de
mobilier, projecteur, cuisine, service de ménage* terrains : pétanque, baseball, soccer, jeux, volleyball de plage,
tennis, golf, planches à roulettes, patinoire extérieure, hockey sur glace, raquette, ski de fond, glissades sur
tubes* cours et activités : hockey pour enfants, yoga, ping-pong, cardio-trampo, baseball poches, club de
marche, Qi Gong,* camp de jour estival et service de garde (5-12 ans) pour résidents et non résidents* locaux
pour les organismes : Maison des jeunes de Tadoussac (voir dossier individuel), Amis du rayon d'or (voir
dossier individuel), Centre de la petite enfance la Giroflée (voir dossier individuel), Cercle de Fermières de
Tadoussac et Noyau communautaire OBNL Tadoussac (voir dossier individuel)
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Salle d'entraînement lun-ven 9 h-16 h; Camp de jour estival lun-ven 9 h-16 h, fin juin-fin août; Service
de garde du camp de jour lun-ven 7 h 30-9 h, 16 h-17 h, fin juin-fin août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TECHNOSCIENCE CÔTE-NORD
68, rue Napoléon, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3L2
418-962-0959
Site internet: technosciencecn.com
Courriel: info@technosciencecn.com

Services: Promotion de l'intérêt pour la culture et le loisir scientifique principalement chez les jeunes de 4-20
ans* animations et activités dans les écoles* Samedis débrouillards : activités spéciales les samedis* Défi
apprenti génie : concours scientifique pour les jeunes du primaire* Défi génie inventif ÉTS : concours
scientifique pour les jeunes du secondaire* Expo-sciences Hydro-Québec : compétitions scientifiques se
déroulant dans tout le Québec* Les innovateurs à l'école et à la bibliothèque : atelier-conférences sollicitant la
créativité des élèves* camp de jour
Clientèle: Le grand public * jeunes
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

AMIS DU RAYON D'OR (LES)
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-1222
Courriel: lardor@bellnet.ca

Services: Organisation d'activités pour les personnes aînées* animation* ateliers de cuisine santé* activités de
prévention et promotion * rencontre de soutien de groupe
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h, septembre-juin
Frais: Service - Transport adapté vers les activités 3 $ * 4 $ si sortie au restaurant
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 141443473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

737



 

 

 

 

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PORTNEUF-SUR-MER LA PASSERELLE
172, rue Principale, local B, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2158      Téléc.: 418-587-4299

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirsVolets* activités régulières pour
les adolescents (12-17 ans)* activités adaptées aux jeunes de milieu primaire (8-11 ans)
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents * enfants
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 11 h-12 h 30, 15 h-17 h, 18 h-21 h * ven 11 h-12 h 30; Jeunes de milieu primaire lun-jeu 11 h
10-12 h 30, 15 h-17 h * ven 11 h 10-12 h 30 * horaire flexible
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

À LA SOURCE SEPT-ÎLES ET PORT-CARTIER
469, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-968-2436
Courriel: info.alasource@cgocable.ca

Services: Services aux familles en période périnatale * accompagnement à la naissance* entraide et soutien à
l'allaitement maternel* hébergement à proximité de l'hôpital régional de Sept-Îles pour les familles dans l'attente
d'une naissance, de soins obstétriques ou de soins pédiatriques (capacité d'accueil 4 chambres)* activités de
prévention et de promotion* ateliers divers et rencontres informatives* éco-boutique
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Horaire variable; Ligne téléphonique d'entraide à l'allaitement lun-dim 24 heures (laisser un message,
retour d'appel dans les 24 heures)
Statut: organisme à but non lucratif

AGUANISH - HÔTEL DE VILLE
106, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2323      Téléc.: 418-533-2012
Site internet: www.aguanish.org
Courriel: direction@mun.aguanish.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 AguanishLa municipalité de Aguanish fait partie de la MRC Minganie et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Victor
Lachance, 106 route Jacques-Cartier, courriel info@mun.aguanish.org
Territoire desservi: Aguanish
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Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque municipale
Victor Lachance lun-mar 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AMIS DU RAYON D'OR (LES)
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-1222
Courriel: lardor@bellnet.ca

Services: Organisation d'activités pour les personnes aînées* animation* ateliers de cuisine santé* activités de
prévention et promotion * rencontre de soutien de groupe
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h, septembre-juin
Frais: Service - Transport adapté vers les activités 3 $ * 4 $ si sortie au restaurant
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 141443473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE MANICOUAGAN - HAUTE-CÔTE-NORD
1250, rue le Strat, Route 134, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1T8
418-589-2229
Courriel: assocfibromanic@gmail.com

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et de fatigue chronique * aide aux
plans physiologique, psychologique et social * éducation du public * soutien et information* activités pour mieux
vivre avec la fibromyalgie
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes atteintes de fibromyalgie * de fatigue chronique et leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-mar 9 h-midi
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS), Programme de
soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE RADIOAMATEURS DE SEPT-ÎLES - VE2CSI
150, rue Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K3
418-962-5927
Courriel: frankgallienne@hotmail.com

Services: Association de personnes pratiquant l'émission et la réception sur ondes courtes  * développement
du développement technique, scientifique et culturel * développement de la couverture radioamateur en
l'Abitibi-Témiscamingue et les environs * promotion et protection des intérêts des radioamateurs *
développement et promotion de la pratique de la radio amateur * équipements * formation d'une équipe en cas
de sinistre ou urgence* services de communications en situation d'urgence ou lors d'événements à caractère
public
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES AVEC DIFFICULTÉS VISUELLES DE MANICOUAGAN
625, boulevard Laflèche, bureau 315, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-8888      Téléc.: 418-589-8889
Site internet: apdvm.ca
Courriel: info@apdvm.ca
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Services: Services, promotion des intérêts, défense des droits et intégration aux personnes ayant un handicap
visuel dans tous les domaines de l'activité humaine * représentation des intérêts collectifs et individuels des
personnes ayant un handicap visuel* activités pour briser l'isolement                 * aide, encouragement, soutien
et accompagnement pour les proches* défense de droits* accompagnement et soutien pour différentes
demande favorisant le maintien à domicile* écoute téléphonique et relation d’aide* information sur les droits en
services et matériel * visite à domicile* aide pour remplir les formulaires
Clientèle: Adultes ayant un handicap visuel et leurs proches
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi,13 h-17 h
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 889691176 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION ÉPILEPSIE CÔTE-NORD (L')
652, avenue De Quen, bureau 102, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-2507      Téléc.: 418-968-2286
Courriel: epilepsiecn@globetrotter.net

Services: Soutien au mieux-être, défense des droits et intégration sociale des personnes épileptiques *
démystification de l'épilepsie, lutte aux préjugés * développement de l'entraide entre membres  * soutien
psychologique et référence * activités sociales * écoute et orientation * documentation * ateliers d'information
aux intervenants, employeurs, centres de la petite enfance et autres Membre de la Table de concertation
provincial en Épilepsie
Clientèle: Personnes épileptiques, leur famille et entourage
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09 ; Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi,13 h-16 h 30 * ven 9 h-midi
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FIBROMYALGIE DE DUPLESSIS
700, boulevard Laure, bureau 239, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-968-1999
Courriel: asso.fibro.duplessis@telus.net

Services: Promotion des intérêts des personnes atteintes de fibromyalgie et des personnes souffrant de
douleurs chroniques * aide aux plans physiologique, psychologique et social * éducation du public* organisation
d'activités adaptées visant l'amélioration de l'état de santé* accueil, information et référence* sensibilisation et
soutien aux proches * rencontres de groupePoint de service à Port-Cartier, 27, rue Plante
Clientèle: Personnes atteintes de fibromyalgie * personnes souffrant de douleurs chroniques * leurs proches
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC) ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC) ; Minganie (MRC) ; Sept-Rivières
(MRC)
Horaire: Lun 8 h-midi, 13 h-17 h * mar-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30, septembre - mi-juin
Financement: No d'enregistrement fédéral 886749522 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com

Services: Promotion et accessibilité aux loisirs pour personnes handicapées* soutien au développement *
information, orientation et référence * programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées
(PAFLPH)* formation nationale en accompagnement en loisir pour personne handicapées et certification camp
de jourActivités aux personnes handicapées sur la Côte-Nord https://www.arlphcotenord.com/evenements
Responsable régional du programme Carte accompagnement loisir (voir dossier individuel)
Clientèle: Personnes handicapées
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Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION SEPTILIENNE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA CULTURE POUR
PERSONNES VIVANT AVEC UN HANDICAP
Centre socio-récréatif
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-927-2802
Courriel: jtotis@telus.net

Services: Promotion et développement d'activités de loisir, de sport et de culture accessibles pour les
personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel * les locaux du centre socio-récréatif de la ville
servent de lieu de rencontre pour les activités
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Activité de fin semaine une fois par mois; Gymnase et piscine du Centre socio-récréatif jeu 19 h 30-20
h 30
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 892796475 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÂTRE DE SEPT-ÎLES
409, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R1
418-962-6006      Téléc.: 418-962-6016
Courriel: atre@cgocable.ca

Services: Ressource d'hébergement selon le revenu offrant des services de réadaptation et de réinsertion
sociale pour personnes vivant avec une problématique de santé mentale ou de trouble anxieuxÂtre-Ville -
groupe d'entraide et d'écoute* activités éducatives et loisirs* dépannage vestimentaire* repas de Noël et
autres* soupe populaireTravail de rue : information, prévention, soutien, référence vers les ressources
répondant aux besoinsMilieu de vie communautaire* habitations à loyer modique (HLM)Capacité
d'hébergement * 5 logements
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes et familles à faible revenu vivant avec une problématique de
santé mentale ou de trouble anxieux
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Âtre-Ville lun-jeu 13 h-17 h; Âtre-Ville, soupe populaire lun-jeu 16 h
Frais: Service - Hébergement selon le revenu
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Marquette, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K5
418-296-4931
Site internet: ville.baie-comeau.qc.ca
Courriel: vbc@ville.baie-comeau.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 Baie-ComeauLa municipalité de Baie-Comeau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Alice-Lane, 6 avenue Radisson, et point de service du Centre des arts, 1660 rue de Bretagne,
courriel biblio@ville.baie-comeau.qc.caRépertoire des organismes culturels   https://www.ville.baie-
comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/culture/repertoire-des-organismes-culturels/  Répertoire des
organismes loisirs et sports   https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/loisirs-sports  Voir
dossier individuels* Transport en commun* Transport adapté
Territoire desservi: Baie-Comeau
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Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h, juin-
août; Bibliothèque Alice-Lane ; Lun-mer 10 h-20 h * jeu, sam 10 h-17 h * ven, dim midi-17 h, septembre-mai;
Mar-mer midi-18 h * jeu-sam midi-17 h, juin-août; Bibliothèque Alice-Lane - Point de service du Centre des arts;
Lun-ven 13 h 15-17 h, septembre-mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-JOHAN-BEETZ - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Nord, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0007      Téléc.: 418-539-0205 Bibliothèque 418-539-0205
Site internet: www.baiejohanbeetz.qc.ca
Courriel: directiongenerale@baiejohanbeetz.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 Baie-Johan-BeetzLa municipalité de Baie-Johan-Beetz fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
12, rue Tanguay, courriel bibliotheque@baiejohanbeetz.qc.ca
Territoire desservi: Baie-Johan-Beetz
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30 ; Conseil municipal le premier jeudi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19 h 30
* ven 12 h 30-13 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-TRINITÉ - HÔTEL DE VILLE
28, route 138, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2231      Téléc.: 418-939-2616
Site internet: baie-trinite.quebec
Courriel: directiongenerale@baie-trinite.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 Baie-TrinitéLa municipalité de Baie-Trinité fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Baie-Trinité
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième mercredi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BLANC-SABLON - HÔTEL DE VILLE
1149, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2707      Téléc.: 418-461-2529
Courriel: information@mbsablon.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 Blanc-SablonLa municipalité de Blanc-Sablon fait partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven; Conseil municipal le troisième mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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BORÉAL DE FERMONT (LE)
100, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-670-9939
Site internet: www.fnq.qc.ca/marqueurs/le-boreal-de-fermont
Courriel: cnboreal@hotmail.com

Services: Club de natation situé à Fermont
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 18 an(s); Enfants * adolescents
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion
Financement: Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES AÎNÉS DE RAGUENEAU
521, route 138, bureau 200, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
581-643-1300      Téléc.: 418-567-4417
Courriel: centre-com.aines@hotmail.com

Services: Amélioration de la qualité de vie, bris de l'isolement et maintien de l'autonomie des aînés*
information et prévention* promotion de la santé* activités éducatives et culturelles* activités avec la maison
des jeunes La boîte* danse, jeux variés* téléphone amical* repas communautaires* livraison de repas à
domicile
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Ragueneau
Horaire: Lun-mer 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS DE LA HAUTE-CÔTE
514, rue du Boisé, local 917, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1167
Courriel: centrehaute-cote@hotmail.com

Services: Soutien au mieux-être, à l'intégration sociale et à l'autonomie des personnes ayant un handicap ou
un trouble connexe* soutien individuel et groupe d'entraide* activités éducatives et récréatives favorisant le
maintien et développement des habiletés* interventions politiques visant l'amélioration des conditions de vie*
défense et promotion des intérêts* plateau de travail (PDT) : atelier de couturePoint de service à Forestville
Clientèle: Âges : 16 an(s) - 65 an(s); Personnes ayant une déficience physique (DP), intellectuelle (DI) ou un
trouble du spectre de l'autisme (TSA) pouvant être associés à un trouble léger de santé mentale
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Adhésion - Centre d'activités de la Haute-Côte (CAHC) 100 $ * Plateau de travail (PDT) 10 $
Financement: Régional / Municipal - Centre de services scolaires de l'estuaire (CÉA) ; Provincial - Ministère de
la Santé et des Services sociaux via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES L'ÉTINCELLE
772, boulevard Blanche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-589-9366      Téléc.: 418-295-2076
Courriel: cfee@globetrotter.net

Services: Lieu d'entraide favorisant l'amélioration de la qualité de vie des femmes sans égard au statut social
et économique * centre de jour* accueil, écoute, soutien et référence* prévention, information, sensibilisation*
interventions : individuelles, de groupe* écoute téléphonique, échanges zoom, visites d'amitié* cafés-causeries,
cuisines collectives, club de lecture Les bouquineuses* accompagnement dans les démarches : instances
gouvernementales, juridiques, formulaires, aide de dernier recours* activités éducatives et récréatives* groupes
d'entraide* actions collectives* formationsMembre du Regroupement des centres de femmes du Québec
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Clientèle: Toutes les femmes sans égard à leur situation ou difficulté : santé mentale * santé physique *
pauvreté * violence conjugale * agressions sexuelles * autres
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal - Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord (CISSS)
via le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

CHUTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2144      Téléc.: 418-567-4478
Site internet: www.municipalitecao.ca
Courriel: administration@municipalitecao.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 Chute-aux-OutardesLa municipalité de Chute-aux-Outardes fait partie de la MRC Manicouagan et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganRépertoire
des organismes communautaires, https://www.municipalitecao.ca/fr/services-aux-citoyens/repertoire-des-
organismes/
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exception, <a href=" http://www.municipalitecao.ca/conseil-municipal/calendrier-des-seances-du-conseil.html"
target="_blank">www.municipalitecao.ca/conseil-municipal/calendrier-des-seances-du-conseil.html</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERMONT (RÉGION 03) - HÔTEL DE VILLE
2, rue Maisonneuve, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G6
418-439-3931      Téléc.: 418-439-4889
Site internet: www.ville.clermont.qc.ca
Courriel: info@ville.clermont.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClermontLa ville de Clermont fait partie de la MRC de Charlevoix-Est et se situe dans les
circonscriptions électorales de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (provinciale) et de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île
d'Orléans-Charlevoix (fédérale)Bibliothèque municipale, 35, rue Saint-Philippe, courriel
cler@biblio.reseaubibliocnca.qc.ca
Territoire desservi: Clermont (région 03)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque lun 13 h-16
h * mar 18 h-20 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 13 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-midi * été mar, jeu 18 h-20 h
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY
64, chemin Netagamiou, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2071      Téléc.: 418-787-2078
Site internet: www.popotes.org/sab/club-des-citoyens-seniors-de-chevery
Courriel: cheveryseniorsclub@gmail.com

Services: Promotion et participation des aînés visant à briser leur isolement et à améliorer leur qualité de vie *
popote roulante : livraison à domicile de repas chauds et congelés* rencontres sociales* aide aux exercices
légers pour les aînés de 50 ans et plus
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Clientèle: Aînés * popote roulante pour aînés (70 ans et plus) ou personnes en perte d'autonomie référées par
le CSSS
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Popote roulante :; * repas chauds mar, jeu dès 11 h 30; * repas congelés deux fois/mois; Rencontres
sociales jeu 19 h-21 h; Aide aux exercices légers lun, mer 14 h-14 h 45
Frais: Service - Popote roulante 5 $/repas
Financement: Numéro d’enregistrement fédéral 879973071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BAIE-COMEAU
2440, boulevard Laflèche, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1E4
418-589-2948

Services: Promotion et soutien au développement du loisir pour les personnes handicapées* accompagnement
aux activité de loisirs et de divertissements * natation à la piscine municipale* activités sportives au gymnase
d’école
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB RADIO AMATEUR BAIE-COMEAU - VE2CMH
117, avenue Le Gardeur, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1E8
Site internet: clubradioamateurbaiecomeau.com
Courriel: gervais.viens@globetrotter.net

Services: Association de personnes pratiquant l'émission et la réception sur ondes courtes* développement du
développement technique, scientifique et culturel* développement de la couverture radioamateur en l'Abitibi-
Témiscamingue et les environs* promotion et protection des intérêts des radioamateurs* développement et
promotion de la pratique de la radio amateur* équipements* services de communications en situation d'urgence
ou lors d'événements à caractère publicListe des répéteurs
https://clubradioamateurbaiecomeau.com/repeteurs.html
Territoire desservi: Baie-Comeau
Frais: Adhésion - Individuelle 30 $ * familiale 35 $
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT
399, rue Le Carrefour, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5044      Téléc.: 418-287-5078

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux organismes de la communauté*
activités sociales et familiales, levées de fonds* déjeuners communautaires* bourses d'étude
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Déjeuners communautaires dim 8 h-midi; Horaire des activités via la page Facebook
Frais: Adhésion - Carte de membre
Statut: organisme à but non lucratif

COLOMBIER - HÔTEL DE VILLE
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3343      Téléc.: 418-565-3289 Bibliothèque 418-565-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/colombier
Courriel: info@colombierhcn.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ColombierLa municipalité Colombier fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
571, rue Principale, courriel biblio.colombier@hotmail.comRépertoire des organismes, municipalites-du-
quebec.ca/colombier/organismes.php
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE FRANQUELIN
14, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1522
Site internet: www.municipalitefranquelin.ca

Services: Organisation d'activités sportives et culturelles pour tous citoyens de la municipalité de Franquelin
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Franquelin
Horaire: Variable selon les programmes
Frais: Service - Inscription aux activités
Statut: organisme à but non lucratif

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'Aylmer Sound, bureau 100, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2244      Téléc.: 418-787-2241 Bibliothèque 418-787-2241
Site internet: www.mcngsl.ca
Courriel: knadeau@mcngsl.org
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-LaurentLa municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent fait
partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * jeu 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE CHUTE-AUX-OUTARDES
1, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8241

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)  * réunions
d'information * représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires * rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres * activités récréatives et sportives
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE HAUTERIVE
2269, rue Alice, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1B1
418-589-1566
Courriel: fadoqhauterive@hotmail.com

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)  * réunions
d'information * représentation, défense des droits et référence aux organismes partenaires * rabais et privilèges
rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, lunetteries, téléphonie et
autres * activités récréatives et sportives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Soirées sociales le troisième samedi du mois 20 h; Consulter la page Facebook pour connaître
l'horaire des activités
Statut: organisme à but non lucratif

FADOQ - CLUB D’ÂGE D’OR DE SAINT-MARC DE LATOUR
398, route 138, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3573
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord

Services: Club social pour aînés affilié à la Fédération des clubs de l'âge d'or du Québec (FADOQ)    *
réunions d'information  * rabais et privilèges rattachés à la carte de membre FADOQ : loisirs, assurances,
services financiers, lunetteries, téléphonie et autres* activités sociales, sportives et récréatives
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Brunch deux dimanches par mois
Frais: Adhésion - annuelle FADOQ 25 $
Statut: organisme à but non lucratif
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FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 208, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-7870      Téléc.: 418-589-7871
Site internet: www.fadoq.ca/cote-nord
Courriel: claudine.emond@fadoqrcn.ca

Services: Soutien à l'organisation et au fonctionnement des clubs affiliés et aide technique à leurs dirigeants *
promotion de leurs intérêts communs * éveil de la société aux besoins des aînés et croissance de leur
conscience sociale * représentation devant les instances dirigeantes Liste des clubs, activités et formulaire
d'adhésion par secteur https://www.fadoq.ca/cote-nord/a-propos/clubs-fadoq* réunions d'information  * soutien
au fonctionnement  * sessions de formation à l'intention des bénévoles  * promotion, soutien au recrutement de
nouveaux membres  * représentations, défense des droits  * soutien, activités sociales et collectives  * service
de référence et différents dépliants d'information des partenaires  * rabais et privilèges rattachés à la carte de
membre FADOQ : loisirs, assurances, services financiers, système d'alerte médicale, lunetteries, téléphonie et
autres
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés membres d'un club local FADOQ
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30, ven 8 h 30-midi
Frais: Adhésion - 25 $/an
Financement: Provincial - Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) *
programme Québec ami des aînés (QADA) * Appui Proches aidants ; Fédéral - Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés (PNHA) ; Cotisation des membres
Statut: organisme à but non lucratif

FERMONT - HÔTEL DE VILLE
100, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5411      Téléc.: 418-287-5413
Site internet: www.villedefermont.qc.ca
Courriel: administration@villedefermont.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 FermontLa municipalité Fermont fait partie de la MRC de Caniapiscau et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 100
place DaviaultRépertoire des organismes locaux  https://www.villedefermont.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-11 h 30, 13 h-17 h * ven 8 h 15-11 h 45; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 9 h-11 h 30,13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer-jeu 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 *
ven-sam 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FORESTVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 2e, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2285      Téléc.: 418-587-6212
Site internet: ville.forestville.ca
Courriel: forestville@forestville.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 ForestvilleLa municipalité de Forestville fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
Camille-Bouchard 10, 10e Rue, courriel bibliotheque@forestville.caRépertoire des organismes
https://ville.forestville.ca/loisirs-sports-et-culture/autres-infrastructures-et-activites/ sous l'onglet Cahier loisirs et
vie communautaire
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Territoire desservi: Forestville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * horaire d'été lun-jeu 7 h 30-midi,13 h-16 h * ven 7 h 30-12 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Camille-Bouchard lun 13 h 30-15 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FRANQUELIN - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1406      Téléc.: 418-296-6946
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/franquelin
Courriel: administration@municipalitefranquelin.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 FranquelinLa municipalité de Franquelin fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 5,
rue des Cèdres, courriel administration@municipalitefranquelin.caRépertoire des organismes
https://municipalites-du-quebec.ca/franquelin/organismes.php
Territoire desservi: Franquelin
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal troisième lundi du mois; Bibliothèque lun 14 h-16 h mer
18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GIROUETTES (LES)
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8998      Téléc.: 418-567-8423
Courriel: lesgirouettesdecao@outlook.com

Services: Amélioration la qualité de vie des personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle * centre
de jour* activités sportives, culturelles et sociales* approche brisant l'isolement et favorisant l'autonomie*
groupe de soutien et répit pour les familles
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI) * leurs
proches
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

GODBOUT - HÔTEL DE VILLE
115, rue Pascal-Comeau, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7581      Téléc.: 418-568-7401
Site internet: municipalitegodbout.ca
Courriel: mgodbout144@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 GodboutLa municipalité de Godbout fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
101, rue Levack, courriel biblio.godbout@hotmail.com
Territoire desservi: Godbout
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque jeu 7 h 55-9 h 55, 11 h 55-12 h 55, 16
h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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GROS-MÉCATINA - HÔTEL DE VILLE
30, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2263      Téléc.: 418-773-2696
Courriel: grosmecatina@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 Gros-MécatinaLa municipalité de Gros-Mécatina fait partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Gros-Mécatina
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GROUPE ACTION JEUNESSE DE CHARLEVOIX, MAISON DES JEUNES DE CLERMONT
50, rue Lapointe, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1A1
418-439-3173
Courriel: gajcharlevoix@hotmail.com

Services: Milieu de vie dynamique, lieu d'appartenance et réseau d'entraide et d'action pour les jeunes*
activités de prévention, de loisir et de financement* écoute* référence* sorties
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Mar-jeu 18 h-21 h 30 * ven 18 h-22 h * un samedi sur deux 18 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

HAVRE-SAINT-PIERRE - HÔTEL DE VILLE
1235, rue de la Digue, RC1, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2717      Téléc.: 418-538-3439 Bibliothèque 418-538-3439
Site internet: www.havresaintpierre.com
Courriel: info@havresaintpierre.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 Havre-Saint-PierreLa municipalité de Havre-Saint-Pierre fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
957, rue de la Berge, courriel biblio.havrest-pierre@globetrotter.netCartes interactive des services et
commerces www.havresaintpierre.com/carte-interactive
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mar 18 h 30-20 h 30 * mer 14 h-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-D'ANTICOSTI - HÔTEL DE VILLE
25, chemin des Forestiers, local B, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-535-0311      Téléc.: 418-535-0381 Bibliothèque 418-535-0381
Site internet: municipalite-anticosti.org
Courriel: directiongenerale@ile-anticosti.org
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant L'Île-d'AnticostiLa municipalité de L'Île-d'Anticosti fait partie de la MRC Minganie et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale 4 B
rue Savoy, courriel maisondelacommunaute@hotmail.caRépertoire des services et des organismes
https://municipalite-anticosti.org/citoyens/services-et-organismes/
Territoire desservi: L'Île-d'Anticosti
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal; Bibliothèque mer 13 h-17 h, 18 h-20
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES BERGERONNES - HÔTEL DE VILLE
424, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-6602
Site internet: bergeronnes.com
Courriel: info@bergeronnes.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, 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 Les BergeronnesLes
Bergeronnes fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque, 514, rue du BoiséRépertoire des organismes,
bergeronnes.com/organismesRépertoire des commerces et services, bergeronnes.com/commerces-et-services
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 17 h 30-20 h 30 * dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES ESCOUMINS - HÔTEL DE VILLE
2, rue Sirois, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2766      Téléc.: 418-233-3273
Site internet: www.escoumins.ca
Courriel: administration.muni@escoumins.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 Les EscouminsLa municipalité Les Escoumins fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Blanche-Lamontagne, 2, rue de la Rivière
Territoire desservi: Les Escoumins
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h ven 8 h-12 h; Conseil municipal le troisième lundi de chaque mois à la salle
multifonctionnelle ; Bibliothèque Blanche-Lamontagne mar-jeu 14 h-16 h, 17 h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LOCAL DES JEUNES DE FRANQUELIN JONATHAN SOUCY
27, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1406      Téléc.: 418-296-6946
Site internet: www.municipalitefranquelin.ca/loisirs-culture/local-jeunes
Courriel: administration@municipalitefranquelin.ca
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Services: Lieu de rencontre animé dans leur communauté où les jeunes, au contact d'adultes significatifs,
pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables* activités et divertissement : ordinateur,
téléviseur, système de son, babyfoot, hockey à air et autres
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: 8-12 ans, ven 15 h 15-17 h 15 * sam 13 h-17 h; 12-17 ans, jeu 18 h-22 h * sam 19 h-23 h
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIR ET SPORT CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 203, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-5774      Téléc.: 418-296-4612
Site internet: www.urlscn.com
Courriel: info@urlscn.qc.ca

Services: Contribution, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires et membres, à l'amélioration de la
qualité de vie dans la région de la Côte-Nord, par une accessibilité universelle à la pratique sécuritaire du loisir
et du sport* gestion de services et représentation régionale* soutien au développement du loisir et du sport :
milieux associatifs, civils, scolaires, municipaux, bénévoles et autres* outil Parc-o-mètre pour les responsables
d'espaces récréatifs, www.urlscn.com/parcs-et-espaces-recreatifs/parc-o-metre* guides du ministère pour
aménager la cour d'école, www.urlscn.com/parcs-et-espaces-recreatifs/amenagement-de-la-cour-decole *
Prêts-à-partir : fiches des sentiers de randonnée www.urlscn.com/plein-air/prets-a-partir* collaboration au
Portrait du système alimentaire de la Côte-Nord* reconnaissance des bénévoles : prix Dollard-Morin et autres*
Gala méritas Loisir et sport de la FondationSoutien financier* Loisir actif : aide à l'activité physique pour les
organisations * soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air (PSSPA)* Fondation Loisir Côte-Nord pour les athlètes et artistes étudiants de tous niveaux* formation
d'intervenants en sport, loisir et plein air pour les associations membresCoordination de programmes* Fillactive
(12-17 ans) pour les écoles secondaires partenaires* Secondaire en spectacle (milieu secondaire) pour la finale
locale, régionale et le Rendez-vous panquébécois* Jeux du Québec pour Mes premiers jeux (0-11 ans), les
Jeux régionaux et les Finales provinciales (12-17 ans)Financé par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES) * suit les ortientations de 1997 et renouvellées du Cadre d'?intervention
gouvernementale en matière de loisir et de sport
Clientèle: Organismes de la Côte-Nord et leurs membres
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-12 h 30
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ; Fondation - Loisir
Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif

LONGUE-POINTE-DE-MINGAN - HÔTEL DE VILLE
878, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2053      Téléc.: 418-949-2166 Bibliothèque 418-949-2166
Site internet: www.longuepointedemingan.ca
Courriel: ghabi.nader@longuepointedemingan.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 Longue-Pointe-de-MinganLa municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan fait partie de la MRC
Minganie et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 878, Chemin du Roi, courriel biblipte@hotmail.comRépertoire des
ressources http://www.longuepointedemingan.ca/bienvenue-chez-nous/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Longue-Pointe-de-Mingan
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mar 15 h-17 h 30 * jeu 18 h 30-20 h; Conseil municipal le
deuxième mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sports, loisirs et culture

753



 

 

 

LONGUE-RIVE - HÔTEL DE VILLE
3, rue de l'Église, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2344      Téléc.: 418-231-2577 Bibliothèque 418-231-2577
Site internet: www.longuerive.ca
Courriel: directiongeneral@longuerive.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 Longue-RiveLa municipalité de Longue-Rive fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 3, rue de l'Église, courriel biblio227@hotmail.comRépertoire des commerces
http://www.longuerive.ca/affaires/commerces
Territoire desservi: Longue-Rive
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque lun-mer 13 h-16 h * jeu 13 h-15 h, 18
h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-1525
Courriel: envol@emdlf.org

Services: Amélioration du mieux-être des familles par la création d'un réseau d’entraide, de soutien et de
solidarité* activités familiales, animation, loisirs* cuisine collective * aide aux devoirs* halte-garderie* ateliers de
développement, 0-5 ans* centre de jour
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BAIE-COMEAU LA RELÈVE
836, boulevard Joliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P4
418-589-1217
Courriel: mdj.lareleve@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-jeu 11 h 45-13 h, 16 h-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BERGERONNES LA RAMASSE
517, rue du Boisé, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-1228
Courriel: mdjbergeronnes@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables   * écoute, soutien et référence *
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles, artistiques, loisirs, sports et cuisine santé*
accès à du matériel informatique* sorties de groupe
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Horaire: Lun-ven 18 h-22 h
Frais: Aucun
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Financement: No d'enregistrement fédéral 876054875 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHUTE-AUX-OUTARDES LE SPOTH
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Courriel: mdjlespoth@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Mar, mer 17 h -21 h * jeu 15 h-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE COLOMBIER
550, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
581-644-1014      Téléc.: 418-587-4299
Courriel: maisondesjeunesdecolombier@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Adolescents
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Lun-mar 15 h-16 h 30 * mer 15 h-16 h 30, 18 h-19 h 30 * jeu 15 h-16 h 30, 18 h-21 h 30, septembre-
juin; Lun-jeu 13 h-16 h, juillet-août
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE FERMONT ALPHA
100, place Daviault, local 121, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5473
Courriel: mdjalpha@villedefermont.qc.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* milieu de
vie et d'accompagnement au quotidien* information, prévention, intervention et sensibilisation* activités
socioculturelles, informatiques, sports, loisirs, plein air et sorties
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Bureau lun 8 h 30-11 h 30, 13 h-17 h * mar 8 h 30-11 h 30 * mer-jeu 13 h-17 h * ven 8 h 30-12 h 30
Financement: Ville - Fermont ; Régional / Municipal - Programme de soutien aux organismes communautaires
(PSOC) via le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord ; Collecte de fonds ; No
d'enregistrement fédéral 830865416 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE FORESTVILLE L’ENTRETEMPS
16, route 138 Ouest, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4211
Courriel: jeunesmd@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* prévention,
sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Forestville
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Horaire: Lun-mer 16 h-21 h * jeu, ven 16 h-22 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE HAVRE-SAINT-PIERRE LA SOURCE MINGANIE
908, boulevard de l'Escale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-3368
Courriel: mdj.sm@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue (12-35 ans)
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents * travail de rue (12-35 ans)
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Travailleur de rue lun-dim 24 heures
Financement: No d'enregistrement fédéral 137087599 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE LONGUE-RIVE LE PHARE
530, rue Principale, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-3935
Courriel: mdj350mdj@gmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables* aide et écoute* défense et promotion des intérêts des jeunes*
prévention de l’isolement* éducation en toxicomanie et autres
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Longue-Rive
Horaire: 18 h-20 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE NATASHQUAN L'ENTRE-DEUX-TOURNANTS
48, allée des Gardiens-de-Phare, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3740
Courriel: mdjnatashquan@gmail.com

Services: Lieu d'accueil, prévention, promotion de la santé et animation pour les adolescents et leurs parents*
information, aide, écoute et référence* animation et sensibilisation* activités socioculturelles et sorties*
conférences* incubation de projets jeunesse* soutien à l'insertion sociale* atelier de soutien aux devoirs*
activités familiales pour les jeunes et leurs parents
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Aguanish ; Natashquan (Ville)
Horaire: Mar-ven 17 h 30-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE POINTE-AUX-OUTARDES LE SQUAT
480, rue Principale, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-1202      Téléc.: 418-567-2483
Courriel: mdjlesquat@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables* écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES DE PORT-CARTIER
34, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-3040      Téléc.: 418-766-6902
Site internet: www.ccportcartier.ca/port-cartier-dabord/organismes-communautaires
Courriel: mdjpc34@cgocable.ca

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* travailleur de rue* ateliers
culinaires
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Bureau lun-jeu 8 h 30-16 h ; Activités lun-ven 16 h 30-21 h 30
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 119004125 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE PORTNEUF-SUR-MER LA PASSERELLE
172, rue Principale, local B, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2158      Téléc.: 418-587-4299

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirsVolets* activités régulières pour
les adolescents (12-17 ans)* activités adaptées aux jeunes de milieu primaire (8-11 ans)
Clientèle: Âges : 8 an(s) - 17 an(s); Adolescents * enfants
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 11 h-12 h 30, 15 h-17 h, 18 h-21 h * ven 11 h-12 h 30; Jeunes de milieu primaire lun-jeu 11 h
10-12 h 30, 15 h-17 h * ven 11 h 10-12 h 30 * horaire flexible
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE RAGUENEAU LA BOÎTE
519, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2370      Téléc.: 418-567-2344
Courriel: animatrices_mdj.laboite@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et références *
prévention, sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Ragueneau
Horaire: Mar-jeu 17 h 30-21 h * ven 17 h 30-22 h 30
Frais: Aucun
Financement: Centraide ; No d'enregistrement fédéral 886442839 RR 0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE SACRÉ-CŒUR
89, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4801

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables * écoute, soutien et référence* prévention,
sensibilisation et information * activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Sacré-Coeur
Horaire: Lun-jeu 17 h 30-21 h 30 * ven 18 h-22 h
Frais: Aucun
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Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE TADOUSSAC
286, rue de la Falaise, bureau B, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/vivre-a-tadoussac/maison-des-jeunes
Courriel: tadoussac.mdj@outlook.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs* implication des adolescents
dans l’organisation et le financement
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Lun-jeu 18 h-21 h * ven 18 h-22 h, octobre-avril
Financement: No d'enregistrement fédéral 876054271 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DES ESCOUMINS L'ENTRADOS
2, rue de la Croix, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-3519
Courriel: adm-mdjlesescoumins@hotmail.fr

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables  * écoute, soutien et référence*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Les Escoumins
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'AUTHENTIQUE DE BAIE-TRINITÉ
2, rue Labrie, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2442      Téléc.: 418-939-2602
Courriel: mdjbt@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé pour et par des jeunes qui, au contact d'adultes significatifs, auront
l'opportunité de devenir des citoyens actifs, critiques et responsables* écoute, soutien et références*
prévention, sensibilisation et information* activités socioculturelles et de loisirs
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Baie-Trinité
Statut: organisme à but non lucratif

MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
1445, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1912      Téléc.: 418-538-1912
Courriel: mev1@globetrotter.net

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle  * organisation d'activités sportives et culturelles * soutien à l'intégration dans la communauté
Clientèle: Personnes vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI)
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Variables
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST
564, route 138, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-514-9127
Courriel: mevsecteurbest@gmail.com

Services: Défense des droits et promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience physique ou
intellectuelle* organisation d'activités sportives et culturelles* soutien à l'intégration dans la communauté* répit-
gardiennage à domicile
Clientèle: Toute personne vivant avec un handicap, une déficience physique (DP) ou intellectuelle (DI);
Gardiennage à domicile de la clientèle desservie * répit aux parents ou proches aidants
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Les Escoumins ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

NATASHQUAN - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'en-Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3362      Téléc.: 418-726-3698 Bibliothèque 418-726-3698
Site internet: www.natashquan.org
Courriel: secretairenatashquan@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs,
besoins et moyens caractérisant NatashquanLa municipalité de Natashquan fait partie de la MRC Minganie et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 29, chemin d'en Haut, courriel biblionatashquan@gmail.comRépertoire des ressources,
www.natashquan.org/organismes-du-milieu
Territoire desservi: Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE PORT-CARTIER, LOGE 2076
50, rue Élie-Rochefort, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1N2
Site internet: www.mooseintl.org/location/2076-port-cartier

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales*
service de repas à prix modique* location de salle
Clientèle: Personnes à faible revenu
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-dim 13 h-22 h
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SEPT-ÎLES, LOGE 405
1405, boulevard Laure, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 4K1
418-962-0405      Téléc.: 418-962-9962
Courriel: lodge405@mooseunits.org

Services: Club de bienfaisance engagé dans sa communauté * soutien aux activités sociales et familiales *
services aux personnes démunies, jeunes, aînés ayant un handicap, organismes* repas communautaires et
activités récréatives
Clientèle: Personnes à faible revenu * jeunes * aînés ayant un handicap * organismes communautaires *
organisations à mission non lucrative
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Mar-jeu 13 h-21 h * ven 13 h-17 h * sam 13 h-18 h
Statut: organisme à but non lucratif
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POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE
471, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-2203      Téléc.: 418-567-4409 Bibliothèque 418-567-4409
Site internet: www.pointe-aux-outardes.ca
Courriel: municipalite@pointe-aux-outardes.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 Pointe-aux-OutardesLa municipalité de Pointe-aux-Outardes fait partie de la MRC Manicouagan
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 481, chemin Principal, 2e étage, courriel loisirs@pointe-aux-
outardes.caRépertoire des commerces, des organismes et des services www.pointe-aux-
outardes.ca/commerces-organismes-et-servicesFrigo communautaire Pointe-aux-Outardes (voir dossier
individuel)
Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Horaire: Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi
suivant si férié <a href=" https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/"
target=_blank>https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/</a>; Bibliothèque mer 18 h-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-LEBEL - HÔTEL DE VILLE
382, rue Granier, Pointe-Lebel, Côte-Nord, QC, G0H 1N0
418-589-8073      Téléc.: 418-589-6154 Bibliothèque 418-589-6154
Site internet: www.pointe-lebel.com
Courriel: reception@pointelebel.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 Pointe-LebelLa municipalité de Pointe-Lebel fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
380, rue Granier, 2e étage
Territoire desservi: Pointe-Lebel
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30 ; Conseil municipal; Bibliothèque lun 18 h-21 h *
mar 15 h 15-17 h * mer 18 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORT-CARTIER - HÔTEL DE VILLE
40, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-2349      Téléc.: 418-766-3390 Bibliothèque municipale Le Manuscrit 418-766-3561
Site internet: www.villeport-cartier.com
Courriel: directiongenerale@villeport-cartier.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 Port-CartierLa municipalité de Port-Cartier fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Le
Manuscrit, 21, rue des Cèdres, Complexe récréatif et culturel, 1er étage, courriel loisirsculture@villeport-
cartier.comRépertoire des commerces, services et des entreprises  https://villeport-cartier.com/culture-et-
loisirs/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Port-Cartier
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exception, <a href=" https://villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques/" target=_blank>villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques</a> ; Bibliothèque municipale Le Manuscrit; Mar-mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * jeu-ven 10
h-midi, 13 h-16 h 30 * sam 10 h-14 h, septembre-mai ; Lun-mar, jeu 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mer 10
h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 10 h-midi, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORTNEUF-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE
170, rue Principale, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2642      Téléc.: 418-238-5319
Site internet: www.portneuf-sur-mer.ca
Courriel: portneuf-sur-mer@videotron.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 Portneuf-sur-MerLa municipalité de Portneuf-sur-Mer fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale Jean-Marie-Delaunay  170, rue Principale, courriel infos@portneuf-sur-
mer.caRépertoire des commerces http://www.portneuf-sur-mer.ca/index.php/citoyens/organismes.html
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Jean-Marie-Delaunay dim 15 h-16 h * lun 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RAGUENEAU - HÔTEL DE VILLE
523, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2345      Téléc.: 418-567-2344
Site internet: municipalite.ragueneau.qc.ca
Courriel: ragueneau@municipalite.ragueneau.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 RagueneauLa municipalité de Ragueneau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
13 rue des Loisirs, courriel biblio@municipalite.ragueneau.qc.caRépertoire des services,
municipalite.ragueneau.qc.ca/vie-citoyenne/repertoire-des-services
Territoire desservi: Ragueneau
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal un lundi par mois, <a href="
https://municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances/"
target="_blank">municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances</a>;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-AU-TONNERRE - HÔTEL DE VILLE
473, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2255      Téléc.: 418-465-2956 Bibliothèque 418-465-2956
Site internet: riviere-au-tonnerre.ca
Courriel: municipaliterivauton@globetrotter.net
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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 Rivière-au-TonnerreLa municipalité de Rivière-au-Tonnerre fait partie de la MRC Minganie et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, École Louis-Garnier, 2e étage, local 205, courriel bibliotheque@riviere-au-tonnerre.caRépertoire
des commerces, riviere-au-tonnerre.ca/loisirs-et-vie-communautaire/#commerces
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-SAINT-JEAN - HÔTEL DE VILLE
434, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2464      Téléc.: 418-949-2489
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/riviere-st-jean
Courriel: magpiest-jean@globetrotter.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 Rivière-Saint-JeanLa municipalité de Rivière-Saint-Jean fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Rivière-Saint-Jean
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SACRÉ-COEUR - HÔTEL DE VILLE
88, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4621      Téléc.: 418-236-9144 Bibliothèque 418-236-9144
Site internet: www.sacre-coeur.ca
Courriel: info@sacre-coeur.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 Sacré-CoeurLa municipalité de Sacré-Coeur fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 80, rue de l'Église Local 119, courriel pier69villeneuve@hotmail.comRépertoire des associations et
des commerces https://www.sacre-coeur.ca/associations-et-commerces/
Territoire desservi: Sacré-Coeur
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar-jeu 17 h 30-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SCHEFFERVILLE - HÔTEL DE VILLE
505, rue Fleming, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2471      Téléc.: 418-585-2256
Site internet: www.ville-schefferville.ca
Courriel: schefferville1.info@gmail.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ScheffervilleLa municipalité Schefferville fait partie de la MRC de Caniapiscau et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganRépertoire des entreprises,
https://ville-schefferville.ca/images/Rpertoire_Schefferville_et_cie_MRC_-_juillet_2021.pdf
Territoire desservi: Schefferville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme municipal

SEPT-ÎLES - HÔTEL DE VILLE
546, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R4
418-964-3201      Téléc.: 418-964-3213
Site internet: www.septiles.ca
Courriel: directiongenerale@septiles.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux
usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Sept-ÎlesLa municipalité de Sept-Îles fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Louis-
Ange-Santerre, 500, avenue Jolliet, courriel bibliotheque@septiles.caRépertoire des entreprises, organismes et
services locaux, www.septiles.ca/fr/repertoire-des-organismes_26Autres répertoires et informations disponibles
sur le site Internet
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal un à deux lundis par mois,
<a href=" https://www.septiles.ca/fr/calendrier_169/" target=_blank>www.septiles.ca/fr/calendrier_169</a>;
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre lun-mer midi-20 h * jeu-ven 9 h-18 h * sam-dim 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SEPT-ÎLES - HÔTEL DE VILLE, MAISON DES JEUNES DE SEPT-ÎLES L'ÉCLIPSE
500, Jolliet Avenue, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-2525
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/maison-des-jeunes_244/

Services: Lieu de rencontre animé permettant le développement de l'autonomie et l'implication des jeunes
dans différents projets   * accès sans fil à Internet (Wi-Fi) * jeux de société* activités de prévention  * ciné-ados*
artisanat et bricolage* soupers participatifs (samedi)* soirées café et mocktails* bar à smoothies et à yogourts *
activités sportives  * activités spéciales concoctées par les moniteurs ou par les jeunes
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s)
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 18 h-21 h 45 * sam, dim 13 h-21 h 45
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES - SECTION CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca
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Services: Aide aux personnes atteintes de la sclérose en plaques* écoute téléphonique sans frais* information
aux nouveaux diagnostiqués* groupes d'entraide et soutien, cafés-rencontres, activités de collecte de fonds*
renseignements sur les ressources, défense des droits, documentation, conférences et formations* aide pour
trouver du matériel adapté ou du transport* cours de base en informatique* autres services selon les besoins
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques * leur famille et leurs proches aidants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Mer-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES, SECTION CÔTE-NORD
652, avenue De Qen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-968-6688      Téléc.: 418-968-5353
Site internet: scleroseenplaques.ca/chapter/cote-nord
Courriel: info.cote-nord@scleroseenplaques.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de sclérose en plaques * soutien à la
rechercheAide aux personnes atteintes, avec diagnostique possible ou maladie connexe et leur famille * aide
aux professionnels de la santé, employeurs, établissements et étudiants* information et orientation* activités
récréatives, sociales ou axées sur le mieux-être* groupes d'entraide et de soutien* conférences, ateliers et
programmes d’enseignement* appareils médicaux et besoins spéciaux* relations avec les gouvernements*
défense des droits et des intérêts des personnes touchéesSoutien et services* programme de subventions pour
la qualité de vie destinées à l’acquisition d’équipement* programme d’aide juridique bénévole* réseau de
connaissances sur la maladie* soutien entre pairs* enfants, adolescents et jeunes adultes atteints
https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-services/enfants-adolescents-et-jeunes-adultes-atteints-de-sp* soutien
aux aidantsRépertoire des cliniques de SP au Québec https://scleroseenplaques.ca/soutien-et-
services/programmes-et-services/202/cliniques-sp
Clientèle: Personnes ayant la sclérose en plaques et leurs proches * professionnels de la santé
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446      Téléc.: 418-235-4433
Site internet: municipalite.tadoussac.com
Courriel: ville@tadoussac.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 TadoussacLa municipalité de Tadoussac fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 162, rue des Jésuites, courriel biblio@tadoussac.comRépertoires des organismes et comités*
https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/vivre-a-tadoussac/maison-des-jeunes* Centre des loisirs
https://loisirs84.wixsite.com/website/organismes Centre des loisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exceptions, <a href=" https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal"
target=_blank>municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal</a> ; Bibliothèque;
Mar, ven 18 h-20 h, novembre-mai; Ven 18 h-20 h, juin-octobre
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE, CENTRE DES LOISIRS
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: www.loisirs84.wixsite.com/website
Courriel: loisirs@tadoussac.com

Services: Offre d'activités récréatives à la population que la municipalité dessert et promotion des initiatives
citoyennes * loisirs municipaux* salle d'entraînement* location de la salle communautaire : disponibilité de
mobilier, projecteur, cuisine, service de ménage* terrains : pétanque, baseball, soccer, jeux, volleyball de plage,
tennis, golf, planches à roulettes, patinoire extérieure, hockey sur glace, raquette, ski de fond, glissades sur
tubes* cours et activités : hockey pour enfants, yoga, ping-pong, cardio-trampo, baseball poches, club de
marche, Qi Gong,* camp de jour estival et service de garde (5-12 ans) pour résidents et non résidents* locaux
pour les organismes : Maison des jeunes de Tadoussac (voir dossier individuel), Amis du rayon d'or (voir
dossier individuel), Centre de la petite enfance la Giroflée (voir dossier individuel), Cercle de Fermières de
Tadoussac et Noyau communautaire OBNL Tadoussac (voir dossier individuel)
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Salle d'entraînement lun-ven 9 h-16 h; Camp de jour estival lun-ven 9 h-16 h, fin juin-fin août; Service
de garde du camp de jour lun-ven 7 h 30-9 h, 16 h-17 h, fin juin-fin août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Loisirs

ACTION AUTISME HAUTE-CÔTE-NORD MANICOUAGAN
313, boulevard La Salle, local B, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2L5
418-296-2857
Site internet: www.actionautisme.ca
Courriel: aa-ted@hotmail.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* aide aux devoirs* répit pour les familles* information et référence aux
ressources* prêt de matériel éducatif (livres, jeux, logiciels, documents) et ergonomique (couverture
proprioceptive, TimeTimer et autres)* possibilités d'aide financière : enseignement privé, formations à l'extérieur
de la région, matériel spécialisé (orthophonie, ergothérapie et autres)* formations spécialisées en TSA pour
parents et intervenants* ateliers de développement des habiletés sociales* camp de jour estival : activités
adaptées et encadrées* activités de loisirs : ateliers de cuisine, de peinture et autres
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA)
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h * soirs et fins de semaine sur demande
Frais: Adhésion - annuelle 25 $ ; Service - Camp de jour 10 $/jour
Financement: Provincial - Centre intégré de Santé et Services Sociaux (CISS) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

ACTION-EMPLOI SEPT-ÎLES
391, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B1
418-962-9480      Téléc.: 418-968-2841
Site internet: action-emploi-sept-iles.com
Courriel: lsimard.aesi@gmail.com
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Services: Outils offerts aux participants dans leur cheminement professionnel vers l'emploi * services aux
entreprisesChercheurs d'emploi* détermination de l'objectif d'emploi* aide-conseil et accompagnement
personnalisé* rédaction : curriculum vitæ, lettre de présentation* préparation à l'entrevue* outils de recherche
d'emploi* validation de choix professionnels* aide en informatique : familiarisation, mise à jour* ateliers :
développement personnel, techniques de recherche d'emploi* ExplorEmploi : stages en entreprise*
accompagnement pour l'intégration et le maintien à l'emploiEmployeurs* affichage d'offres d'emploi* orientation
vers des employés potentiels
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Chercheurs d'emploi * employeurs
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

AMIS DU RAYON D'OR (LES)
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-1222
Courriel: lardor@bellnet.ca

Services: Organisation d'activités pour les personnes aînées* animation* ateliers de cuisine santé* activités de
prévention et promotion * rencontre de soutien de groupe
Clientèle: Âges : 60 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes ; Sacré-Coeur ; Tadoussac
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h, septembre-juin
Frais: Service - Transport adapté vers les activités 3 $ * 4 $ si sortie au restaurant
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 141443473 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

AUTISME CÔTE-NORD
700, boulevard Laure, bureau 235, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y1
418-962-2272
Courriel: autismecotenord@outlook.com

Services: Soutien et conseils aux familles dont un des membres est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme
(TSA) afin d'améliorer leur qualité de vie* écoute, soutien et accompagnement des familles* références et
sensibilisation sur l’autisme* rencontres d’échanges* formations* activités de loisirs* boîtes à outils* répit,
gardiennage
Clientèle: Familles dont un des membres a un trouble du spectre de l'autisme (TSA) * professionnels travaillant
auprès de cette clientèle
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) ; Centraide
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILLE MINGANIE
1191, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-321-2645
Courriel: carrefour.famille.minganie@hotmail.com

Services: Centre pour les familles* ateliers de cuisine parent-enfant* confection de purées pour bébé* Mini-
gigote : activités physiques pour enfants (3-4 ans)* halte-garderie à horaire flexible* café-rencontre* cours de
secourisme (9-12 ans)
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 03 CÔTE-NORD, CERCLE DES
FERMIÈRES DE COLOMBIER
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3769
Site internet: cfq.qc.ca
Courriel: cerfer@cfq.qc.ca

Services: Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille * transmission du patrimoine culturel
et artisanal  * partage des connaissances et du savoir-faire  * magazine « l'Actuelle » * engagement concret
dans certains dossiers sociaux * bénévolat dans la communauté * dons de vêtements et d'objets faits main *
programme d'artisanat jeunesse dans les écoles * concours provinciaux d'arts textiles * publications de cahiers
d'artisanat textile, volumes sur des techniques spécifiques, livres de recettes et de techniques culinaires* café-
jasette tous les mardis après-midi
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes * adolescentes
Territoire desservi: Colombier
Frais: Adhésion - annuelle 30 $ ; Don
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD
858, rue Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-294-2400      Téléc.: 418-589-1358
Courriel: abccotenord@gmail.com
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Services: Amélioration des connaissances en français favorisant le développement intégral de la personne
vers la poursuite de son cheminement scolaire, l'augmentation de ses connaissances personnelles ou son
intégration sociale* activités d'apprentissage de base et de connaissance généraleCours* informatique de base
et intermédiaire * tablette informatiques* mathématiques* français de base* atelier d'art* initiation à la
photographie* préparation pour le test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS)* préparation pour le test de
développement général (TDG)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes analphabètes ou peu scolarisés
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE
350, route 138, local 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2037
Courriel: info.mfamille@gmail.com

Services: Lieu de vie, d'entraide et de soutien pour les familles de la Haute-Côte-Nord * services en personne
et en ligne* soutien à l'allaitement* écoute, conseils, ateliers parents-enfants, activités éducatives et sociales*
loisirs pour la famille et activités intergénérationnelles* terrain de jeu estival (4-12 ans)Programme d'action
communautaire pour les enfants (PACE)* notions : postnatales, saines habitudes de vie* stimulation, éveil à la
lecture, activités Pirouette et cabriole, moulin à idées* joujouthèque : prêt de jouets* aide aux devoirs et leçons*
dons de sacs d'écoleAlimentation* repas communautaires* préparation familiale de repas* livraison de repas à
domicile* cuisine collectiveCertaines activités se déroulent au Local Espace Famille, 7, 2e Avenue, Forestville
Clientèle: Parents et leurs enfants de 0-17 ans selon les activités * familles * aînés
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Statut: organisme à but non lucratif

PLAISIR DE LIRE
1, 10e Rue, bureau 101, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6447      Téléc.: 418-587-6889
Site internet: www.plaisirdelire.ca
Courriel: plaisirdelire@globetrotter.net

Services: Augmentation des habilités en lecture, écriture, calcul et informatique afin d'améliorer les conditions
de vie et l'autonomie des personnes * formation de base en français et en mathématiques* suivi auprès des
personnes analphabètes en démarche d'apprentissage* optimisation de l'autonomie devant les tâches de la vie
quotidienne avec aide adaptée en fonction des besoins * rupture avec l'isolement, amélioration de la confiance
et de l'estime de soi * aide à l'apprentissage de l'informatique et insertion au travail* sensibilisation de la
population aux problèmes liés à l'alphabétisation
Territoire desservi: Forestville ; Les Escoumins ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer ; Sacré-Coeur
Horaire: Administration lun-mer 9 h-midi, 13 h-16 h * 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Cours, horaire variable selon la
demande et la disponibilité des formateurs * contacter l’organisme pour obtenir des détails; * Escoumins mer 10
h-midi, 12 h 30-15 h 30; * Forestville lun, mar, jeu 8 h 30-11 h 30, midi-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

POPCO
4, boulevard des Îles, local C, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 1V6
418-766-8047      Téléc.: 418-766-6367
Site internet: www.popco.qc.ca
Courriel: info@popco.qc.ca
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Services: Développement et promotion de projets communautaires dans les différents secteurs de l'activité
humaine pour répondre aux besoins du milieu * éducation populaire, aide à l'insertion socioprofessionnelle et
soutien aux organismes* bouquinerie du Cartier : collecte et vente de livres usagés* salle informatique : 8
postes avec logiciels et Internet* secrétariat et bureautique : rédaction, envoi et réception de documents,
photocopies, impressions, montages et autres* programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation
(PACTE)* collaborations avec le milieuAide à l'emploi* accompagnement : intégration au marché du travail,
maintien de l'emploi, retour aux études* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation  * conseils
préparatoires à l'entrevue et autres* stratégies de recherche, démarches en ligne* orientation personnelle et
professionnelleÉducation* alphabétisation : ateliers (adultes)* analphabétisme : activités de prévention (jeunes
enfants), sensibilisation (parents)* francisation : conversation, français écrit (niveau adapté selon les besoins)*
test d'équivalence de niveau secondaire (TENS) : aide préparatoire à l'évaluation (16 ans et plus)* informatique
: bases de l'environnement Windows 10 (et versions ultérieures), navigation Internet, courriels, réseaux
sociauxServices aux entreprises* soutien : recrutement et sélection de personnel* accès : salle informatique,
secrétariat, bureautique et leurs services (documents événementiels et autres)* location de salles : télécopie,
numérisation et autresPoint de service pour le Site mobile Service Canada Port-Cartier (voir dossier individuel)
Clientèle: Adultes faiblement scolarisés * personnes n'ayant pas d'emploi, en situation d'exclusion sociale ou
de précarité * personnes allophones ou immigrantes * parents * enfants de 0-12 ans * adolescents * jeunes
adultes * aînés * organismes ou entreprises
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi, septembre - mi-juin; Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h, mi-juin
- août
Frais: Service - Faible coût pour certains services ; Aucun - Alphabétisation * francisation * préparation au
TENS * cours informatiques en petits groupes et soutien technique individuel * aide à l'emploi pour les
personnes sans emploi ou à statut précaire
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES) * Ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS)
Statut: organisme à but non lucratif

Services municipaux des sports et loisirs

AGUANISH - HÔTEL DE VILLE
106, route Jacques-Cartier, Aguanish, Côte-Nord, QC, G0G 1A0
418-533-2323      Téléc.: 418-533-2012
Site internet: www.aguanish.org
Courriel: direction@mun.aguanish.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 AguanishLa municipalité de Aguanish fait partie de la MRC Minganie et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Victor
Lachance, 106 route Jacques-Cartier, courriel info@mun.aguanish.org
Territoire desservi: Aguanish
Horaire: Lun-jeu 8 h-11 h 30, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque municipale
Victor Lachance lun-mar 13 h 30-15 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE
19, avenue Marquette, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1K5
418-296-4931
Site internet: ville.baie-comeau.qc.ca
Courriel: vbc@ville.baie-comeau.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 Baie-ComeauLa municipalité de Baie-Comeau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Alice-Lane, 6 avenue Radisson, et point de service du Centre des arts, 1660 rue de Bretagne,
courriel biblio@ville.baie-comeau.qc.caRépertoire des organismes culturels   https://www.ville.baie-
comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/culture/repertoire-des-organismes-culturels/  Répertoire des
organismes loisirs et sports   https://www.ville.baie-comeau.qc.ca/culture-loisirs-et-plein-air/loisirs-sports  Voir
dossier individuels* Transport en commun* Transport adapté
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi, septembre-mai; Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h, juin-
août; Bibliothèque Alice-Lane ; Lun-mer 10 h-20 h * jeu, sam 10 h-17 h * ven, dim midi-17 h, septembre-mai;
Mar-mer midi-18 h * jeu-sam midi-17 h, juin-août; Bibliothèque Alice-Lane - Point de service du Centre des arts;
Lun-ven 13 h 15-17 h, septembre-mai
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-JOHAN-BEETZ - HÔTEL DE VILLE
15, rue du Nord, Baie-Johan-Beetz, Côte-Nord, QC, G0G 1B0
418-539-0007      Téléc.: 418-539-0205 Bibliothèque 418-539-0205
Site internet: www.baiejohanbeetz.qc.ca
Courriel: directiongenerale@baiejohanbeetz.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 Baie-Johan-BeetzLa municipalité de Baie-Johan-Beetz fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
12, rue Tanguay, courriel bibliotheque@baiejohanbeetz.qc.ca
Territoire desservi: Baie-Johan-Beetz
Horaire: Lun-ven 8 h 30-11 h 30 ; Conseil municipal le premier jeudi du mois; Bibliothèque lun 18 h 30-19 h 30
* ven 12 h 30-13 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BAIE-TRINITÉ - HÔTEL DE VILLE
28, route 138, Baie-Trinité, Côte-Nord, QC, G0H 1A0
418-939-2231      Téléc.: 418-939-2616
Site internet: baie-trinite.quebec
Courriel: directiongenerale@baie-trinite.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 Baie-TrinitéLa municipalité de Baie-Trinité fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Baie-Trinité
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième mercredi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

BLANC-SABLON - HÔTEL DE VILLE
1149, boulevard Docteur-Camille-Marcoux, Blanc-Sablon, Côte-Nord, QC, G0G 1W0
418-461-2707      Téléc.: 418-461-2529
Courriel: information@mbsablon.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Blanc-SablonLa municipalité de Blanc-Sablon fait partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Blanc-Sablon
Horaire: Lun-ven; Conseil municipal le troisième mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CÉGEP DE CHICOUTIMI, CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE FORESTVILLE
16, 5e Rue, 2e étage, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-6308
Site internet: https://cchic.ca/forestville
Courriel: forestville@cchic.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial offrant des programmes préuniversitaires et techniques à
ses campus de Forestville et de Saguenay* location de locaux* formation en classe* formations en ligne*
formations et perfectionnement en gestion des médias sociaux et stratégies Web* gestionnaires
efficacesProgrammes d'attestation d'études collégiales (AEC) * agent en support à la gestion des ressources
humaines * agent en support à la gestion des ressources humaines * bureautique, comptabilité et coordination
bilingue* comptabilité * courtage immobilier résidentiel* prévention des incendies* spécialisation en
bureautique* techniques et outils de gestion de projets Enseignement préuniversitaire et technique*
enseignement régulier* formation continueEnseignement préuniversitaire* humain, citoyenneté et société*
sciences humaine* tremplin DECServices offerts* aide financière* aire de repos, restauration et équipement
disponible pour repas sur place* système réseau sans fil pour téléphone portable (Wi-Fi)Liste complète des
programmes https://cchic.ca/forestville/#formations-offertes  Calendrier scolaire
https://cchic.ca/forestville/#calendrier-scolaire
Clientèle: Âges : 17 an(s) et plus; Variable selon les programmes et les domaines d'étude
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven 7 h-22 h * sam 8 h-17 h
Frais: Programme - Variables ; Service - Activités sportives * location de salle et d'espace
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE SEPT-ÎLES
34, rue Smith, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3W2
418-962-9229      Téléc.: 418-968-5511
Site internet: www.rcaaq.info/les-centres/sept-iles
Courriel: reception@caasi.info

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
autochtones en milieu urbain  Activités culturelles* cuisines collectives* activités traditionnelles et
contemporaines* café-rencontres* cercles de partage pour les hommes et femmes* ateliers d’artisanats* camp
de jour pour les enfants (été)Santé* conférences et ateliers sur les saines habitudes de vie* accompagnement
psychosocialÉducation* programme d’apprentissage préscolaireDéveloppement des compétences* ateliers
culturels* établissement en milieu urbain* élaboration d’un curriculum vitae* visites d’entreprises ou de
chantiers de travail* pratiques d’entrevues* accompagnement personnalisé
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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CHUTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE
2, rue de l'École, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-2144      Téléc.: 418-567-4478
Site internet: www.municipalitecao.ca
Courriel: administration@municipalitecao.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 Chute-aux-OutardesLa municipalité de Chute-aux-Outardes fait partie de la MRC Manicouagan et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganRépertoire
des organismes communautaires, https://www.municipalitecao.ca/fr/services-aux-citoyens/repertoire-des-
organismes/
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exception, <a href=" http://www.municipalitecao.ca/conseil-municipal/calendrier-des-seances-du-conseil.html"
target="_blank">www.municipalitecao.ca/conseil-municipal/calendrier-des-seances-du-conseil.html</a>
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLERMONT (RÉGION 03) - HÔTEL DE VILLE
2, rue Maisonneuve, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1G6
418-439-3931      Téléc.: 418-439-4889
Site internet: www.ville.clermont.qc.ca
Courriel: info@ville.clermont.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
autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant ClermontLa ville de Clermont fait partie de la MRC de Charlevoix-Est et se situe dans les
circonscriptions électorales de Charlevoix-Côte-de-Beaupré (provinciale) et de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île
d'Orléans-Charlevoix (fédérale)Bibliothèque municipale, 35, rue Saint-Philippe, courriel
cler@biblio.reseaubibliocnca.qc.ca
Territoire desservi: Clermont (région 03)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque lun 13 h-16
h * mar 18 h-20 h * mer 9 h-midi, 13 h-16 h * jeu 13 h-16 h, 18 h-20 h * sam 10 h-midi * été mar, jeu 18 h-20 h
Financement: Ville
Statut: organisme municipal

COLOMBIER - HÔTEL DE VILLE
568, rue Principale, Colombier, Côte-Nord, QC, G0H 1P0
418-565-3343      Téléc.: 418-565-3289 Bibliothèque 418-565-3289
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/colombier
Courriel: info@colombierhcn.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 ColombierLa municipalité Colombier fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
571, rue Principale, courriel biblio.colombier@hotmail.comRépertoire des organismes, municipalites-du-
quebec.ca/colombier/organismes.php
Territoire desservi: Colombier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième mardi du mois; Bibliothèque
mar 9 h 30-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE FRANQUELIN
14, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1522
Site internet: www.municipalitefranquelin.ca

Services: Organisation d'activités sportives et culturelles pour tous citoyens de la municipalité de Franquelin
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Franquelin
Horaire: Variable selon les programmes
Frais: Service - Inscription aux activités
Statut: organisme à but non lucratif

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'Aylmer Sound, bureau 100, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 1G0
418-787-2244      Téléc.: 418-787-2241 Bibliothèque 418-787-2241
Site internet: www.mcngsl.ca
Courriel: knadeau@mcngsl.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 Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-LaurentLa municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent fait
partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et se situe dans la circonscription électorale provinciale de
Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent
Horaire: Lun-ven; Bibliothèque mar 18 h 30-20 h 30 * jeu 14 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FERMONT - HÔTEL DE VILLE
100, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-287-5411      Téléc.: 418-287-5413
Site internet: www.villedefermont.qc.ca
Courriel: administration@villedefermont.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 FermontLa municipalité Fermont fait partie de la MRC de Caniapiscau et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 100
place DaviaultRépertoire des organismes locaux  https://www.villedefermont.qc.ca/organismes/
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-11 h 30, 13 h-17 h * ven 8 h 15-11 h 45; Conseil municipal le deuxième lundi du mois;
Bibliothèque mar 9 h-11 h 30,13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * mer-jeu 13 h 30-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 *
ven-sam 13 h 30-16 h 30 * dim 9 h-11 h 30, 13 h 30-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FORESTVILLE - HÔTEL DE VILLE
1, avenue 2e, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2285      Téléc.: 418-587-6212
Site internet: ville.forestville.ca
Courriel: forestville@forestville.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 ForestvilleLa municipalité de Forestville fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
Camille-Bouchard 10, 10e Rue, courriel bibliotheque@forestville.caRépertoire des organismes
https://ville.forestville.ca/loisirs-sports-et-culture/autres-infrastructures-et-activites/ sous l'onglet Cahier loisirs et
vie communautaire
Territoire desservi: Forestville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h * horaire d'été lun-jeu 7 h 30-midi,13 h-16 h * ven 7 h 30-12 h 30; Conseil
municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque Camille-Bouchard lun 13 h 30-15 h 30 * mar-jeu 13 h-16 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

FRANQUELIN - HÔTEL DE VILLE
14, rue des Érables, Franquelin, Côte-Nord, QC, G0H 1E0
418-296-1406      Téléc.: 418-296-6946
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/franquelin
Courriel: administration@municipalitefranquelin.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 FranquelinLa municipalité de Franquelin fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale, 5,
rue des Cèdres, courriel administration@municipalitefranquelin.caRépertoire des organismes
https://municipalites-du-quebec.ca/franquelin/organismes.php
Territoire desservi: Franquelin
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal troisième lundi du mois; Bibliothèque lun 14 h-16 h mer
18 h-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GODBOUT - HÔTEL DE VILLE
115, rue Pascal-Comeau, Godbout, Côte-Nord, QC, G0H 1G0
418-568-7581      Téléc.: 418-568-7401
Site internet: municipalitegodbout.ca
Courriel: mgodbout144@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 GodboutLa municipalité de Godbout fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
101, rue Levack, courriel biblio.godbout@hotmail.com
Territoire desservi: Godbout
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque jeu 7 h 55-9 h 55, 11 h 55-12 h 55, 16
h 30-18 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GROS-MÉCATINA - HÔTEL DE VILLE
30, route Mécatina, Gros-Mécatina, Côte-Nord, QC, G0G 1T0
418-773-2263      Téléc.: 418-773-2696
Courriel: grosmecatina@hotmail.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant Gros-MécatinaLa municipalité de Gros-Mécatina fait partie de la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Gros-Mécatina
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 9 h-midi, 13 h-15 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

HAVRE-SAINT-PIERRE - HÔTEL DE VILLE
1235, rue de la Digue, RC1, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2717      Téléc.: 418-538-3439 Bibliothèque 418-538-3439
Site internet: www.havresaintpierre.com
Courriel: info@havresaintpierre.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 Havre-Saint-PierreLa municipalité de Havre-Saint-Pierre fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale
957, rue de la Berge, courriel biblio.havrest-pierre@globetrotter.netCartes interactive des services et
commerces www.havresaintpierre.com/carte-interactive
Territoire desservi: Havre-Saint-Pierre
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 45 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque
mar 18 h 30-20 h 30 * mer 14 h-16 h 30, 18 h 30-20 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

L'ÎLE-D'ANTICOSTI - HÔTEL DE VILLE
25, chemin des Forestiers, local B, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-535-0311      Téléc.: 418-535-0381 Bibliothèque 418-535-0381
Site internet: municipalite-anticosti.org
Courriel: directiongenerale@ile-anticosti.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 L'Île-d'AnticostiLa municipalité de L'Île-d'Anticosti fait partie de la MRC Minganie et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale 4 B
rue Savoy, courriel maisondelacommunaute@hotmail.caRépertoire des services et des organismes
https://municipalite-anticosti.org/citoyens/services-et-organismes/
Territoire desservi: L'Île-d'Anticosti
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal; Bibliothèque mer 13 h-17 h, 18 h-20
h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES BERGERONNES - HÔTEL DE VILLE
424, rue de la Mer, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6244      Téléc.: 418-232-6602
Site internet: bergeronnes.com
Courriel: info@bergeronnes.com
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Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, 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 Les BergeronnesLes
Bergeronnes fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe dans la circonscription électorale provinciale
de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque, 514, rue du BoiséRépertoire des organismes,
bergeronnes.com/organismesRépertoire des commerces et services, bergeronnes.com/commerces-et-services
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi ; Conseil municipal le deuxième lundi du mois; Bibliothèque
mar 17 h 30-20 h 30 * dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LES ESCOUMINS - HÔTEL DE VILLE
2, rue Sirois, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2766      Téléc.: 418-233-3273
Site internet: www.escoumins.ca
Courriel: administration.muni@escoumins.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 Les EscouminsLa municipalité Les Escoumins fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale Blanche-Lamontagne, 2, rue de la Rivière
Territoire desservi: Les Escoumins
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h ven 8 h-12 h; Conseil municipal le troisième lundi de chaque mois à la salle
multifonctionnelle ; Bibliothèque Blanche-Lamontagne mar-jeu 14 h-16 h, 17 h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LONGUE-POINTE-DE-MINGAN - HÔTEL DE VILLE
878, chemin du Roi, Longue-Pointe-de-Mingan, Côte-Nord, QC, G0G 1V0
418-949-2053      Téléc.: 418-949-2166 Bibliothèque 418-949-2166
Site internet: www.longuepointedemingan.ca
Courriel: ghabi.nader@longuepointedemingan.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 Longue-Pointe-de-MinganLa municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan fait partie de la MRC
Minganie et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 878, Chemin du Roi, courriel biblipte@hotmail.comRépertoire des
ressources http://www.longuepointedemingan.ca/bienvenue-chez-nous/bottin-des-ressources
Territoire desservi: Longue-Pointe-de-Mingan
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-17 h; Bibliothèque mar 15 h-17 h 30 * jeu 18 h 30-20 h; Conseil municipal le
deuxième mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LONGUE-RIVE - HÔTEL DE VILLE
3, rue de l'Église, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-231-2344      Téléc.: 418-231-2577 Bibliothèque 418-231-2577
Site internet: www.longuerive.ca
Courriel: directiongeneral@longuerive.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 Longue-RiveLa municipalité de Longue-Rive fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 3, rue de l'Église, courriel biblio227@hotmail.comRépertoire des commerces
http://www.longuerive.ca/affaires/commerces
Territoire desservi: Longue-Rive
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal; Bibliothèque lun-mer 13 h-16 h * jeu 13 h-15 h, 18
h-19 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MAISON DU TONNERRE
383, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2922
Courriel: maisondutonnerre@gmail.com

Services: * activités et loisirs communautaires* salle d’exercices* popote roulante* repas à faible coût
Clientèle: Popote roulante pour les aînés (65 ans et plus) en perte d’autonomie ou à faible revenu
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Frais: Service - salle d'exercices * repas 5 $
Statut: organisme à but non lucratif

NATASHQUAN - HÔTEL DE VILLE
29, chemin d'en-Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3362      Téléc.: 418-726-3698 Bibliothèque 418-726-3698
Site internet: www.natashquan.org
Courriel: secretairenatashquan@gmail.com

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, voirie, développement communautaire
et culturel, loisirs et autresLa nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs,
besoins et moyens caractérisant NatashquanLa municipalité de Natashquan fait partie de la MRC Minganie et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 29, chemin d'en Haut, courriel biblionatashquan@gmail.comRépertoire des ressources,
www.natashquan.org/organismes-du-milieu
Territoire desservi: Natashquan (Ville)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30 * ven 8 h 30-midi; Séance du conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar 13 h 30-15 h * mer 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE
471, chemin Principal, Pointe-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1M0
418-567-2203      Téléc.: 418-567-4409 Bibliothèque 418-567-4409
Site internet: www.pointe-aux-outardes.ca
Courriel: municipalite@pointe-aux-outardes.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 Pointe-aux-OutardesLa municipalité de Pointe-aux-Outardes fait partie de la MRC Manicouagan
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale 481, chemin Principal, 2e étage, courriel loisirs@pointe-aux-
outardes.caRépertoire des commerces, des organismes et des services www.pointe-aux-
outardes.ca/commerces-organismes-et-servicesFrigo communautaire Pointe-aux-Outardes (voir dossier
individuel)
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Territoire desservi: Pointe-aux-Outardes
Horaire: Lun-jeu 7 h 45-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier lundi du mois, mardi
suivant si férié <a href=" https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/"
target=_blank>https://pointe-aux-outardes.ca/municipalite/greffe-et-administration/</a>; Bibliothèque mer 18 h-
20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

POINTE-LEBEL - HÔTEL DE VILLE
382, rue Granier, Pointe-Lebel, Côte-Nord, QC, G0H 1N0
418-589-8073      Téléc.: 418-589-6154 Bibliothèque 418-589-6154
Site internet: www.pointe-lebel.com
Courriel: reception@pointelebel.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 Pointe-LebelLa municipalité de Pointe-Lebel fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
380, rue Granier, 2e étage
Territoire desservi: Pointe-Lebel
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 7 h 30-12 h 30 ; Conseil municipal; Bibliothèque lun 18 h-21 h *
mar 15 h 15-17 h * mer 18 h-21 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORT-CARTIER - HÔTEL DE VILLE
40, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G5
418-766-2349      Téléc.: 418-766-3390 Bibliothèque municipale Le Manuscrit 418-766-3561
Site internet: www.villeport-cartier.com
Courriel: directiongenerale@villeport-cartier.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 Port-CartierLa municipalité de Port-Cartier fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Le
Manuscrit, 21, rue des Cèdres, Complexe récréatif et culturel, 1er étage, courriel loisirsculture@villeport-
cartier.comRépertoire des commerces, services et des entreprises  https://villeport-cartier.com/culture-et-
loisirs/repertoire-des-organismes/
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exception, <a href=" https://villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques/" target=_blank>villeport-cartier.com/vie-municipale/mairie-et-organisation-municipale/seances-
publiques</a> ; Bibliothèque municipale Le Manuscrit; Mar-mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * jeu-ven 10
h-midi, 13 h-16 h 30 * sam 10 h-14 h, septembre-mai ; Lun-mar, jeu 10 h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * mer 10
h-midi, 13 h-16 h 30, 18 h-21 h * ven 10 h-midi, juin-août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PORTNEUF-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE
170, rue Principale, Portneuf-sur-Mer, Côte-Nord, QC, G0T 1P0
418-238-2642      Téléc.: 418-238-5319
Site internet: www.portneuf-sur-mer.ca
Courriel: portneuf-sur-mer@videotron.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 Portneuf-sur-MerLa municipalité de Portneuf-sur-Mer fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de
ManicouaganBibliothèque municipale Jean-Marie-Delaunay  170, rue Principale, courriel infos@portneuf-sur-
mer.caRépertoire des commerces http://www.portneuf-sur-mer.ca/index.php/citoyens/organismes.html
Territoire desservi: Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h * ven 9 h-midi ; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque
Jean-Marie-Delaunay dim 15 h-16 h * lun 18 h 30-19 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RAGUENEAU - HÔTEL DE VILLE
523, route 138, Ragueneau, Côte-Nord, QC, G0H 1S0
418-567-2345      Téléc.: 418-567-2344
Site internet: municipalite.ragueneau.qc.ca
Courriel: ragueneau@municipalite.ragueneau.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 RagueneauLa municipalité de Ragueneau fait partie de la MRC Manicouagan et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale,
13 rue des Loisirs, courriel biblio@municipalite.ragueneau.qc.caRépertoire des services,
municipalite.ragueneau.qc.ca/vie-citoyenne/repertoire-des-services
Territoire desservi: Ragueneau
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Conseil municipal un lundi par mois, <a href="
https://municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances/"
target="_blank">municipalite.ragueneau.qc.ca/municipalite/conseil-municipal/calendrier-des-seances</a>;
Bibliothèque lun 13 h 30-15 h 30 * mar 18 h 30-20 h 30
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

RIVIÈRE-AU-TONNERRE - HÔTEL DE VILLE
473, rue Jacques-Cartier, Rivière-au-Tonnerre, Côte-Nord, QC, G0G 2L0
418-465-2255      Téléc.: 418-465-2956 Bibliothèque 418-465-2956
Site internet: riviere-au-tonnerre.ca
Courriel: municipaliterivauton@globetrotter.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 Rivière-au-TonnerreLa municipalité de Rivière-au-Tonnerre fait partie de la MRC Minganie et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, École Louis-Garnier, 2e étage, local 205, courriel bibliotheque@riviere-au-tonnerre.caRépertoire
des commerces, riviere-au-tonnerre.ca/loisirs-et-vie-communautaire/#commerces
Territoire desservi: Rivière-au-Tonnerre
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le premier lundi du mois; Bibliothèque mar 13 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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RIVIÈRE-SAINT-JEAN - HÔTEL DE VILLE
434, rue Saint-Jean, Rivière-Saint-Jean, Côte-Nord, QC, G0G 2N0
418-949-2464      Téléc.: 418-949-2489
Site internet: municipalites-du-quebec.ca/riviere-st-jean
Courriel: magpiest-jean@globetrotter.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 Rivière-Saint-JeanLa municipalité de Rivière-Saint-Jean fait partie de la MRC Minganie et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de Manicouagan
Territoire desservi: Rivière-Saint-Jean
Horaire: Lun-ven 8 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SACRÉ-COEUR - HÔTEL DE VILLE
88, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418-236-4621      Téléc.: 418-236-9144 Bibliothèque 418-236-9144
Site internet: www.sacre-coeur.ca
Courriel: info@sacre-coeur.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 Sacré-CoeurLa municipalité de Sacré-Coeur fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale 80, rue de l'Église Local 119, courriel pier69villeneuve@hotmail.comRépertoire des associations et
des commerces https://www.sacre-coeur.ca/associations-et-commerces/
Territoire desservi: Sacré-Coeur
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le premier mardi du mois;
Bibliothèque mar-jeu 17 h 30-19 h 30 * sam 10 h-midi
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SCHEFFERVILLE - HÔTEL DE VILLE
505, rue Fleming, Schefferville, Côte-Nord, QC, G0G 2T0
418-585-2471      Téléc.: 418-585-2256
Site internet: www.ville-schefferville.ca
Courriel: schefferville1.info@gmail.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 ScheffervilleLa municipalité Schefferville fait partie de la MRC de Caniapiscau et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganRépertoire des entreprises,
https://ville-schefferville.ca/images/Rpertoire_Schefferville_et_cie_MRC_-_juillet_2021.pdf
Territoire desservi: Schefferville
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le premier mardi du mois
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral
Statut: organisme municipal
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SEPT-ÎLES - HÔTEL DE VILLE
546, avenue De Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R4
418-964-3201      Téléc.: 418-964-3213
Site internet: www.septiles.ca
Courriel: directiongenerale@septiles.ca

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, sports, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux
usées et autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et
moyens caractérisant Sept-ÎlesLa municipalité de Sept-Îles fait partie de la MRC Sept-Rivières et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Duplessis et fédérale de ManicouaganBibliothèque municipale Louis-
Ange-Santerre, 500, avenue Jolliet, courriel bibliotheque@septiles.caRépertoire des entreprises, organismes et
services locaux, www.septiles.ca/fr/repertoire-des-organismes_26Autres répertoires et informations disponibles
sur le site Internet
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h 30-12 h 30; Conseil municipal un à deux lundis par mois,
<a href=" https://www.septiles.ca/fr/calendrier_169/" target=_blank>www.septiles.ca/fr/calendrier_169</a>;
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre lun-mer midi-20 h * jeu-ven 9 h-18 h * sam-dim 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE
162, rue des Jésuites, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446      Téléc.: 418-235-4433
Site internet: municipalite.tadoussac.com
Courriel: ville@tadoussac.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 TadoussacLa municipalité de Tadoussac fait partie de la MRC La Haute-Côte-Nord et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de René-Lévesque et fédérale de ManicouaganBibliothèque
municipale, 162, rue des Jésuites, courriel biblio@tadoussac.comRépertoires des organismes et comités*
https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/vivre-a-tadoussac/maison-des-jeunes* Centre des loisirs
https://loisirs84.wixsite.com/website/organismes Centre des loisirs (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Conseil municipal le deuxième lundi du mois sauf
exceptions, <a href=" https://municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal"
target=_blank>municipalite.tadoussac.com/fr/site-municipalite/municipalité/conseil-municipal</a> ; Bibliothèque;
Mar, ven 18 h-20 h, novembre-mai; Ven 18 h-20 h, juin-octobre
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TADOUSSAC - HÔTEL DE VILLE, CENTRE DES LOISIRS
286, rue de la Falaise, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4446
Site internet: www.loisirs84.wixsite.com/website
Courriel: loisirs@tadoussac.com
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Services: Offre d'activités récréatives à la population que la municipalité dessert et promotion des initiatives
citoyennes * loisirs municipaux* salle d'entraînement* location de la salle communautaire : disponibilité de
mobilier, projecteur, cuisine, service de ménage* terrains : pétanque, baseball, soccer, jeux, volleyball de plage,
tennis, golf, planches à roulettes, patinoire extérieure, hockey sur glace, raquette, ski de fond, glissades sur
tubes* cours et activités : hockey pour enfants, yoga, ping-pong, cardio-trampo, baseball poches, club de
marche, Qi Gong,* camp de jour estival et service de garde (5-12 ans) pour résidents et non résidents* locaux
pour les organismes : Maison des jeunes de Tadoussac (voir dossier individuel), Amis du rayon d'or (voir
dossier individuel), Centre de la petite enfance la Giroflée (voir dossier individuel), Cercle de Fermières de
Tadoussac et Noyau communautaire OBNL Tadoussac (voir dossier individuel)
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Tadoussac
Horaire: Salle d'entraînement lun-ven 9 h-16 h; Camp de jour estival lun-ven 9 h-16 h, fin juin-fin août; Service
de garde du camp de jour lun-ven 7 h 30-9 h, 16 h-17 h, fin juin-fin août
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sport

ASSOCIATION DE RINGUETTE DE HAVRE-SAINT-PIERRE
Adresse confidentielle
Site internet: www.ringuette-quebec.qc.ca/regionale_cote-nord.php
Courriel: ringuettehsp@hotmail.com

Services: Développement de la ringuette sur son territoire * soutien aux athlètes dans leur catégorie
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 18 an(s); Enfants et adolescents
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

BORÉAL DE FERMONT (LE)
100, place Daviault, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0
418-670-9939
Site internet: www.fnq.qc.ca/marqueurs/le-boreal-de-fermont
Courriel: cnboreal@hotmail.com

Services: Club de natation situé à Fermont
Clientèle: Âges : 5 an(s) - 18 an(s); Enfants * adolescents
Territoire desservi: Fermont
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion
Financement: Subventions ; Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
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Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE DYNAMOPHILIE DE SEPT-ÎLES
Centre socio-culturel
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-964-3371
Site internet: www.clubdedynamophilie.com
Courriel: postmaster@clubdedynamophilie.com

Services: Accessibilité et offre d'équipement d'entraînement physique et cardiovasculaire à la population*
musculation* entraînement
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 8 h-22 h
Frais: Adhésion - annuelle 50 $ ; Service - Variables selon l'horaire
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE NATATION LES AQUANAUTES DE BAIE-COMEAU
70, avenue Michel-Émond, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 0B7
418-296-4551
Site internet: www.aquanautesbc.com
Courriel: aquanautes1@gmail.com

Services: Promotion et développement de la natation dans la région de Baie-Comeau * cours de natation de
groupe* compétitions* entraînement* formation de maîtres-nageursPiscines du club* Polyvalente des Baies, 40,
avenue Michel-Hémon* Polyvalente Serge Bouchard, 640, boulevard Blanche
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Variable selon les activités du club
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE TAEKWONDO DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
Site internet: www.tkd7iles.fliipapp.com
Courriel: tkd7iles@hotmail.com

Services: Taekwondo accessible au grand public * art martial enseigné pour l'autodéfense alliant la philosophie
de ce sport à plusieurs techniques et disciplines
Clientèle: Âges : 3 an(s) et plus
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: 4-6 ans sam 10 h-10 h 45; 7-11 ans mar, jeu 18 h-19 h; 12 ans et plus mar, jeu 19 h 30-21 h
Frais: Adhésion - 35 $/année pour l'affiliation à la Fédération ; Service - Session : 4-6 ans/80 $ * 7-11 ans 160
$ * 12 ans et plus 180 $ * rabais de 10 $ pour chaque membre supplémentaire d'une même famille
Statut: organisme à but non lucratif
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JARDIN COMMUNAUTAIRE RUISSEAU BOIS-JOLI
97, rue des Chanterelles, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4S 2B9
418-960-5551
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/jardin-communautaire-ruisseau-boisjoli_484
Courriel: directeur.jcrbj@gmail.com

Services: Jardin communautaire suivant les principes d'une agriculture durable et responsable, visant
l'embellissement du milieu  * services à la population  * accès au jardin * entretien du jardin* organisation
d'animations horticoles et culturelles* sensibilisation de la population aux saines habitudes de vie et
respectueuses de l'environnement
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Sept-Îles
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIR ET SPORT CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 203, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-5774      Téléc.: 418-296-4612
Site internet: www.urlscn.com
Courriel: info@urlscn.qc.ca

Services: Contribution, en concertation avec l'ensemble de ses partenaires et membres, à l'amélioration de la
qualité de vie dans la région de la Côte-Nord, par une accessibilité universelle à la pratique sécuritaire du loisir
et du sport* gestion de services et représentation régionale* soutien au développement du loisir et du sport :
milieux associatifs, civils, scolaires, municipaux, bénévoles et autres* outil Parc-o-mètre pour les responsables
d'espaces récréatifs, www.urlscn.com/parcs-et-espaces-recreatifs/parc-o-metre* guides du ministère pour
aménager la cour d'école, www.urlscn.com/parcs-et-espaces-recreatifs/amenagement-de-la-cour-decole *
Prêts-à-partir : fiches des sentiers de randonnée www.urlscn.com/plein-air/prets-a-partir* collaboration au
Portrait du système alimentaire de la Côte-Nord* reconnaissance des bénévoles : prix Dollard-Morin et autres*
Gala méritas Loisir et sport de la FondationSoutien financier* Loisir actif : aide à l'activité physique pour les
organisations * soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de
plein air (PSSPA)* Fondation Loisir Côte-Nord pour les athlètes et artistes étudiants de tous niveaux* formation
d'intervenants en sport, loisir et plein air pour les associations membresCoordination de programmes* Fillactive
(12-17 ans) pour les écoles secondaires partenaires* Secondaire en spectacle (milieu secondaire) pour la finale
locale, régionale et le Rendez-vous panquébécois* Jeux du Québec pour Mes premiers jeux (0-11 ans), les
Jeux régionaux et les Finales provinciales (12-17 ans)Financé par le ministère de l'Éducation et de
l'Enseignement supérieur (MEES) * suit les ortientations de 1997 et renouvellées du Cadre d'?intervention
gouvernementale en matière de loisir et de sport
Clientèle: Organismes de la Côte-Nord et leurs membres
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-12 h 30
Frais: Adhésion - annuelle
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) ; Fondation - Loisir
Côte-Nord
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org

Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
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Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
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Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC
14-B, rue des Forgerons Nord, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4225      Téléc.: 418-235-4506
Courriel: micheline.simard@gmail.com

Services: * activités bénévoles* repas communautaires* accompagnement et autres* maintien à domicile
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Tadoussac
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT
896, rue de Puyjalon, local 205, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2753      Téléc.: 418-589-0644
Site internet: coopaspiretout.ca
Courriel: info@coopaspiretout.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus  * préparation de repas selon les besoins : au quotidien, préparation de portions
surgelées et autres* services d'auxiliaire de vie : aide au rangement, jeux de table, lecture, rempotage de fleurs
et autres* approvisionnement et accompagnement aux sorties : épicerie, café au restaurant et autres* soins
d'hygiène (bain), autre aide aux soins personnels et à la vie quotidienne* répit pour les proches aidants avec
surveillance de la personne aidée * entretien ménager : régulier, grand ménage et autres tâches  * possibilité
de service de transport lors des courses
Clientèle: Aînés * adultes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) *
proches aidants * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD
152, rue de la Salle, bureau 12, Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent, Côte-Nord, QC, G0G 2W0
418-242-2002
Courriel: coopaidedomicile@xplornet.com
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Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas* entretien ménager : léger, lourd, lessive et autres tâches  * soins
d'hygiène partiels ou complets, autre aide aux soins personnels * accompagnement pour les courses : épicerie,
pharmacie, institution financière et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la personne
aidée et autres * aide pour remplir : documents, formulaires et autres* travaux extérieurs (saisonniers)* livraison
des courses
Clientèle: Aînés * personnes en perte d'autonomie * personnes et familles en difficulté * proches aidants
Territoire desservi: Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES
6A, rue du Père Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N2
418-960-0620      Téléc.: 418-960-0664
Site internet: aidedomicileseptrivieres.ca
Courriel: coop7rivieres@globetrotter.net

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas : dîner, souper ou préparation à l'avance* soins d'hygiène partiels
ou complets, distribution de médicaments, autre aide aux soins personnels* accompagnement aux sorties :
épicerie, pharmacie, institutions financières et autres* répit pour les proches aidants avec surveillance de la
personne aidée* entretien ménager, entretien des vêtements, grand ménage
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés * personnes en perte d'autonomie temporaire (convalescence) ou
permanente (handicap) * proches aidants * personnes nécessitant de l'aide à la vie domestique (AVD) et
quotidienne (AVQ) * personnes et familles en difficulté
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 8 h-17 h 30; Services de soins personnels lun-dim 7 h-22 h
Frais: Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour
tous jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD
346, rue Principale, bureau 1, Longue-Rive, Côte-Nord, QC, G0T 1Z0
418-587-6877
Site internet: csadhcn.ca
Courriel: csadhcn@csadhcn.ca

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
préparation de repas * entretien ménager : petit et grand ménage, lessive, repassage et autres* aide pour les
courses : épicerie, pharmacie et commerces de proximité* accompagnement en institution financière
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Aînés (65 ans et plus) * adultes travailleurs * adultes en perte d'autonomie
temporaire (convalescence) ou permanente (handicap) référées par le CISSS
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 10 $ ; Service - la majorité des services offerts sont admissibles à une aide
financière allant de 4 $/heure pour tous jusqu’à 18,64 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les
honoraires ; l'aide est fournie par le Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique
(PEFSAD) et crédit d'impôt pour maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE
1280, rue de la Digue, bureau 206, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-5128
Site internet: www.cadm.coop
Courriel: info@cadm.coop

Services: Soutien au maintien à domicile des personnes aînées, en perte d'autonomie ou en difficulté *
services aux individus * préparation de repas (sans diète restrictive)* soins d'hygiène partiels ou complets, autre
aide aux soins personnels* entretien ménager : léger et lourd, lessive, repassage et autres tâches *
accompagnement pour les courses : épicerie, pharmacie, institutions financières* répit pour les proches aidants
avec surveillance de la personne aidée* possibilité de service de transport lors des courses
Clientèle: Personnes en perte d'autonomie * aînés * personnes et familles en difficulté * personnes référées
par le CISSS * proches aidants
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Service - la majorité des services sont admissibles à une aide financière allant de 4 $/heure pour tous et
jusqu’à 18 $/heure selon l'âge et le revenu ; Aide disponible pour les honoraires ; l'aide est fournie par le
Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique (PEFSAD) et crédit d'impôt pour
maintien à domicile des aînés (Revenu Québec).
Statut: organisme à but non lucratif

GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD
37, rue de l'Église, Chute-aux-Outardes, Côte-Nord, QC, G0H 1C0
418-567-8920
Site internet: www.grainsdesoleil.org
Courriel: gdscotenord@yahoo.fr

Services: Soutien aux parents et proches pour le développement global des enfants et leur réussite scolaire*
halte-garderie : éducative, multi-âge, motrice ou plein-air* joujouthèque tous âges : prêt de jeux, livres, casse-
têtes et ressources éducatives https://www.facebook.com/groups/joujouthequeeducative * ateliers : stimulation
préscolaire (0-36 mois, 3-4 ans), psychomoteurs, 5 épices, cuisine parents-enfants* portathèque : prêt
d'écharpes de portage (0-36 mois), disponibilité d'une personne-ressource accréditée* aide à l'apprentissage
pour la réussite scolaire : accompagnement individuel des jeunes (3-12 ans) éprouvant une difficulté*
technologie : aide pour installer et utiliser Zoom, l'épicerie en ligne, les portails scolaires et autres services en
ligne* activités familiales : relâche, fête de la famille, rassemblements, activités pour bouger (gymnases, centre
de loisirs)* page Facebook animée : contes, vidéos éducatifs, jeux imprimables pour la stimulation préscolaire
et autresRessourcement et formation en compétences parentales * ateliers, conférences, cafés-causeries
thématiques : éveil à la lecture, estime de soi des petits, dyslexie, aide aux devoirs, communication parent-
enfant efficace, gestion de crise et autresTravailleuse de proximité* visites à domicile et relation d'aide* aide au
transport, accompagnement aux sorties* recherche d'aide matérielle et autres
Clientèle: Parents et leurs enfants * grands-parents et proches impliqués dans le développement des enfants *
aînés
Territoire desservi: Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau ; Incluant la
péninsule de Manicouagan
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30 * horaire flexible * plusieurs activités et services hors de ces heures de bureau
Frais: Service - ateliers de stimulation 5 $/bloc de 3 h-6 h * certains ateliers de bricolage maximum 10 $ ;
Aucun - joujouthèque * portathèque * majorité des activités ou services
Financement: Provincial - Ministère de la Famille ; Centraide - Haute-Côte-Nord - Manicouagan ; No
d'enregistrement fédéral 140909557 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE FORESTVILLE
Complexe Guy-Ouellet
10, 10e Rue, salle Armand Topping, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4166
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: forestville@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SEPT-ÎLES
175, de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5B7
418-968-5511
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: sept-iles@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Maliotenam ; Port-Cartier ; Sept-Îles
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Horaire: Ouverture de la centrale à 18 h 30 ; Raccompagnement jeu 19 h-1 h, ven-sam 19 h-3 h 15 pendant la
période des Fêtes; Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com

Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

TOLÉRANCE ZÉRO BAIE-COMEAU - SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
Adresse confidentielle
418-297-2611
Site internet: www.tzbaiecomeau.com
Courriel: info@tzbaiecomeau.com

Services: Sensibilisation de la population aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies* service de
raccompagnement* recrutement de bénévoles : conducteurs de véhicule et raccompagnateurs* formules
d'abonnement
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ;
Ragueneau
Horaire: Service de raccompagnement lun-dim 18 h-4 h
Frais: Adhésion - Individuelle 70 $/an * famililale 100 $/an ; <a
href="https://www.tzbaiecomeau.com/abonnement" target=_blank>www.tzbaiecomeau.com/abonnement</a>
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MINGANIE
1158, rue Boréale, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-1332      Téléc.: 418-538-1736
Courriel: info@cabminganie.org
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Services: Promotion et développement de l’action bénévole et communautaire * soutien aux bénévoles *
popote roulante* accompagnement-transport vers services essentiels* centre d'informations aux aînés* aide à
la préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)* dépannage alimentaire* centre de jour* SOS
Dépannage offrant panier alimentaire, aide aux médicaments, équipements médicaux, transport médical,
dépenses scolaires, dépannage vestimentaire, écoute active, référence et accompagnement* friperie* visite
d'amitié et téléphone sécurisant
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-midi; Déclarations de revenus lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h, 28 février-
décembre 2022
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE LA MRC MANICOUAGAN
909, rue de Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-294-1445
Site internet: www.cabmrcmanic.com
Courriel: info@cabmrcmanic.com

Services: Promotion de l'action bénévole dans la MRC de Manicouagan* popote roulante (livraison de repas à
domicile)* accompagnement-transport vers services médicaux* visite d'amitié* appel de courtoisie* soutien et
formation des bénévoles* soutien aux organismes communautaires
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-16 h * ven 8 h-midi
Frais: Service - Popote roulante 8,25 $/repas
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST, SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org/index_fichiers/Page1082.htm
Courriel: mad.cab@lenordest.org

Services: Amélioration des conditions de vie des aînés, des personnes en perte d'autonomie, en difficulté ou
souffrant de solitude* visites d'amitié* popote roulante* accompagnement-transport médical* transport pour
emplettes : navette vers les Galeries Forestville* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les
personnes vivant seules par des appels quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien* bénévoles :
accueil, orientation et soutienProjet Je bouge à domicile* programme VIACTIVE* jeux de mouvement, de
mémoire et de concentration* exercices de relaxation
Clientèle: Aînés de 65 ans et plus * personnes en perte d'autonomie permanente ou temporaire * personnes
ayant un handicap * personnes référées par le réseau de la santé et des services sociaux * personnes souffrant
de solitude * personnes et familles à faible revenu ou en difficulté
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Service - accompagnement-transport médical * transport pour emplettes
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR
80, rue Principale Nord, Sacré-Coeur, Côte-Nord, QC, G0T 1Y0
418      Téléc.: 418-236-9287

Services: Promotion de l'action bénévole favorisant le maintien à domicile et la qualité de vie des aînés *
appels et visites d'amitié* transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties * dîners
communautaires et sorties de groupeLes activités se tiennent à la Maison du Club d'âge d'or de Sacré-Coeur
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 877338673 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC
14-B, rue des Forgerons Nord, Tadoussac, Côte-Nord, QC, G0T 2A0
418-235-4225      Téléc.: 418-235-4506
Courriel: micheline.simard@gmail.com

Services: * activités bénévoles* repas communautaires* accompagnement et autres* maintien à domicile
Clientèle: Aînés * personnes à faible revenu
Territoire desservi: Tadoussac
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES
48, rue Principale, local 206, Les Bergeronnes, Côte-Nord, QC, G0T 1G0
418-232-6248

Services: Promotion de l'action bénévole améliorant la qualité de vie des aînés* appels et visites d'amitié*
transport-accompagnement bénévole : services médicaux, courses et sorties* sorties de groupeActivités
récréatives* salle communautaire, 48, rue Principale
Clientèle: Aînés
Territoire desservi: Les Bergeronnes
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

REGROUPEMENT MAMIT INNUAT
350, rue Smith, bureau 260, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3X2
418-962-6596      Téléc.: 418-962-3250
Site internet: www.mamit-innuat.com
Courriel: servicesconsultatifs@mamit-innuat.com
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Services: Organisation participant à l’épanouissement social, culturel et économique des communautés
membres tout en respectant les besoins communs et les particularités de chacun * gestion des services
correspondants aux programmes transférés * représentation des communautés innues membres auprès du
public et des organismes provinciaux, nationaux et internationaux* développement social (Sept-Îles) : aide
financière de dernier recours, programmes d'employabilité et de scolarisation* services sociaux (Sept-Îles,
Mingan, Pakua Shipu et La Romaine) : évaluation psychologique, thérapie individuelle, thérapie de groupe,
suivi psychosocial, protection de la jeunesse, adoption, évaluation et accréditation de ressources d'accueil de
type familial, placement en ressources d'accueil ou en centre d'accueil, aide à domicile, conférence-atelier et
formation* services aux patients (Sept-Îles, Québec et Montréal) : transport local et hébergement dans les villes
de Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles, Québec et Montréal, à l'intention des Autochtones qui doivent être traités
médicalement à l'extérieur de leur communauté* services techniques (Sept-Îles) : travaux publics, projets
d'infrastructures, fonctionnement et entretien des installations, habitation* services consultatifs (Sept-Îles) :
soutien aux communautés au niveau de la gestion financière, développement économique, planification
communautaire et administration des bandesPoints de service :* Mingan, 3, rue Shinipet Muane, G0G 1V0*
Montréal, 1410, rue Stanley, bureau 414, H3A 1P8* Québec (Wendake), 225, rue Max Gros-Louis, bureau 200,
G0A 4V0
Clientèle: Communautés membres autochtones Ekuanitshit, Nutashkuan, Pakua Shipu, Unamen Shipu
Territoire desservi: La Romaine ; Mingan ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Saint-Augustin (région 09) ;
Sept-Îles
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

ASSOCIATION RÉGIONALE DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES DE LA CÔTE-
NORD, CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
625, boulevard Laflèche, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-589-5220
Site internet: www.arlphcotenord.com
Courriel: info@arlphcn.com

Services: Organisme régional accréditeur du programme Carte accompagnement loisir (CAL)  * gratuité
d'entrée à l'accompagnateur d'une personne âgée d'au moins 12 ans, ayant un handicap ou un problème de
santé mentale et nécessitant une aide lors de visites de sites touristiques, culturels et récréatifs participants
Clientèle: Personnes ayant un handicap et leurs accompagnateurs
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT ADAPTÉ
30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1L2
418-589-1516
Site internet: www.ville.baie-comeau.qc.ca/services/services-essentiels/transport/
Courriel: transport@ville.baie-comeau.qc.ca

Services: Service de transport en commun par autobus desservant la municipalité de Baie-Comeau et les
environs* transport adapté
Clientèle: Personnes à mobilité réduite * personnes ayant une déficience physique
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau
Horaire: Lun-ven 7 h-17 h 30, 18 h 30-22 h 30 * sam, dim 10 h-17 h
Frais: Service - Adulte 3,50 $ * livret de 10 billets 33 $ * laissez-passer mensuel 80 $ * Étudiant et aînés 2,50 $
* livret de 10 billets 23 $ * laissez-passer mensuel 55 $ ; Aucun - Gratuité à l'accompagnateur d'une personne à
mobilité réduite (autorisation lors de la demande d'admission)
Statut: organisme municipal
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BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT EN COMMUN
30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1L2
418-589-1516
Site internet: www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport-collectif-et-adapte
Courriel: transport@ville.baie-comeau.qc.ca

Services: Service de transport en commun par autobus desservant la municipalité de Baie-Comeau et les
environs* transport collectif
Territoire desservi: Baie-Comeau
Horaire: Horaire variable selon les transports
Frais: Service - Adulte 3,50 $ * livret de 10 billets 33 $ * laissez-passer mensuel 80 $ * Étudiant et aînés 2,50 $
* livret de 10 billets 23 $ * laissez-passer mensuel 55 $ ; Aucun - Enfant (0-5 ans) accompagnés
Statut: organisme municipal

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER, TRANSPORT ADAPTÉ
10, rue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-0060      Téléc.: Centre d'action bénévole 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com/services-aux-individus
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Transport en autobus adapté pour personnes à mobilité réduiteCapacité selon les besoins * 8 places
ambulantes * 2 places en fauteuil roulantSecteurs desservis à Port-Cartier et dans deux secteurs de Rivière-
Pentecôte et Pointe-aux-Anglais
Clientèle: Personnes à mobilité réduite selon les critères du Ministère des Transports du Québec
Territoire desservi: Port-Cartier
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-7111      Téléc.: 418-962-2871
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/transport_75
Courriel: taxibus@globetrotter.net

Services: Organisation du transport en commun et adapté à Sept-Îles* transport adapté :  de porte à porte,
accessible aux personnes vivant avec des limitations ayant un impact sur leur mobilité * Taxibus Sept-Îles :
transport collectif par taxi* Interbus Sept-Îles : transport en commun entre Sept-Îles et Port-Cartier, pour les
étudiants et tous les citoyens des zones rurales (selon la disponibilité des places)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Étudiants * le grand public * personnes vivant avec un handicap persistant qui
limite leur mobilité * personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Port-Cartier ; Sept-Îles ; Zones rurales jusqu'à l'extrémité Est de Plage Lévesque
Horaire: Transport adapté :; * réservations lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; * transport lun-ven 7 h 30-22 h 30 * sam
9 h-22 h 30 * dim indisponible temporairement; Taxibus; * réservation lun-ven dès 5 h 30 ; * transport lun-ven 9
h-19 h; Interbus; * réservation lun-ven dès 5 h 30; * transport lun-ven 6 h-9 h, 10 h 30-13 h 30 (en période
scolaire), 16 h 30-18 h 30
Frais: Adhésion - requise, membre à vie 10 $ ; <br>Transport adapté : 2 $/déplacement (plus frais
d'accompagnateur si applicable)<br> Taxibus : 4 $/passage en ville * 5 $/passage secteur Ferland et les plages
* laissez-passer mensuel 90 $-115 $<br> Interbus : 6 $/déplacement
Financement: Ville - Sept-Îles ; Régional / Municipal - Ministère des Transports du Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 110, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4788      Téléc.: 418-295-4766
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Courriel: cotenord@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionBaie-Comeau975, rue NouvelBaie-Comeau (QC)
G5C 2C9Téléphone 418-295-4500Télécopieur 418-295-4501Bergeronnes313, route 138Les Bergeronnes (QC)
G0T 1G0Téléphone 418-233-2196Télécopieur 418-233-3329Havre-Saint-Pierre1175, rue. de l'EscaleHavre-
Saint-Pierre (QC) G0G 1P0Téléphone 418-538-2866Télécopieur 418-538-3486Sept-Îles600, boulevard des
Montagnais, CP 909Sept-Îles (QC) G4R 4L2Téléphone 418-964-8291Télécopieur 418-964-8029Transport
adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme du gouvernement provincial

Transport public

BAIE-COMEAU - HÔTEL DE VILLE, TRANSPORT EN COMMUN
30, avenue Dollard-Des Ormeaux, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1L2
418-589-1516
Site internet: www.ville.baie-comeau.qc.ca/ville/transport-collectif-et-adapte
Courriel: transport@ville.baie-comeau.qc.ca

Services: Service de transport en commun par autobus desservant la municipalité de Baie-Comeau et les
environs* transport collectif
Territoire desservi: Baie-Comeau
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Horaire: Horaire variable selon les transports
Frais: Service - Adulte 3,50 $ * livret de 10 billets 33 $ * laissez-passer mensuel 80 $ * Étudiant et aînés 2,50 $
* livret de 10 billets 23 $ * laissez-passer mensuel 55 $ ; Aucun - Enfant (0-5 ans) accompagnés
Statut: organisme municipal

CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE SEPT-ÎLES
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-7111      Téléc.: 418-962-2871
Site internet: ville.sept-iles.qc.ca/fr/transport_75
Courriel: taxibus@globetrotter.net

Services: Organisation du transport en commun et adapté à Sept-Îles* transport adapté :  de porte à porte,
accessible aux personnes vivant avec des limitations ayant un impact sur leur mobilité * Taxibus Sept-Îles :
transport collectif par taxi* Interbus Sept-Îles : transport en commun entre Sept-Îles et Port-Cartier, pour les
étudiants et tous les citoyens des zones rurales (selon la disponibilité des places)
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Étudiants * le grand public * personnes vivant avec un handicap persistant qui
limite leur mobilité * personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Port-Cartier ; Sept-Îles ; Zones rurales jusqu'à l'extrémité Est de Plage Lévesque
Horaire: Transport adapté :; * réservations lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; * transport lun-ven 7 h 30-22 h 30 * sam
9 h-22 h 30 * dim indisponible temporairement; Taxibus; * réservation lun-ven dès 5 h 30 ; * transport lun-ven 9
h-19 h; Interbus; * réservation lun-ven dès 5 h 30; * transport lun-ven 6 h-9 h, 10 h 30-13 h 30 (en période
scolaire), 16 h 30-18 h 30
Frais: Adhésion - requise, membre à vie 10 $ ; <br>Transport adapté : 2 $/déplacement (plus frais
d'accompagnateur si applicable)<br> Taxibus : 4 $/passage en ville * 5 $/passage secteur Ferland et les plages
* laissez-passer mensuel 90 $-115 $<br> Interbus : 6 $/déplacement
Financement: Ville - Sept-Îles ; Régional / Municipal - Ministère des Transports du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL, CULTUREL ET TOURISTIQUE DE
NATASHQUAN
24, chemin d'en-Haut, Natashquan, Côte-Nord, QC, G0G 2E0
418-726-3054
Site internet: www.copactenatashquan.net
Courriel: copactenatashquan@gmail.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de Natashquan * accueil et information *
promotion touristique * sensibilisation * concertation * développement * répertoire des attraits touristiques ou
naturels * mise en valeur du patrimoine
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF
26, rue de la Rivière, bureau 101, Les Escoumins, Côte-Nord, QC, G0T 1K0
418-233-2102      Téléc.: MRC 418-233-3010
Site internet: www.mrchcn.qc.ca/fr/services-aux-citoyens/transport
Courriel: repartiteur@mrchcn.qc.ca

Services: Transport adapté et collectif sur demande selon la disponibilité des places * déplacements à
l'intérieur des municipalités, intermunicipaux et à l'extérieur de la MRCPorte-à-porte* transport adapté*
transport bénévole avec accompagnement Circuits locaux pré-établis* transport par autobus ou minibus
scolaireRecrute des conducteurs pour l'accompagnement bénévole
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Clientèle: Transport adapté : personnes à mobilité réduite; Transport par accompagnement bénévole : aînés
en perte d'autonomie de 65 ans et plus * personnes ayant besoin de se déplacer pour un suivi médical ou pour
un traitement contre le cancer * personnes en perte d'autonomie des suites d'une maladie ou d'une limitation
physique; Transport par autobus et minibus scolaire : grand public
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Réservations lun-jeu 8 h-16 h 30 * ven 8 h-12 h 30; Transport adapté et par accompagnement
bénévole lun-dim; Transport par autobus et minibus scolaire selon l'horaire établi en période scolaire
Frais: Adhésion - 10 $ ; Service - 2 $/trajet intramunicipal * 3,50 $-8,00 $/trajet intermunicipal * 7,50 $-20,00
$/trajet vers l'extérieur de la MRC * compter 2 trajets simples pour l'aller-retour
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE FORESTVILLE
Complexe Guy-Ouellet
10, 10e Rue, salle Armand Topping, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4166
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: forestville@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Colombier ; Forestville ; Longue-Rive ; Portneuf-sur-Mer
Horaire: Ouverture de la centrale à 20 h 30 ; Raccompagnement 21 h-3 h pendant la période des Fêtes; Dates
d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SEPT-ÎLES
175, de la Vérendrye, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 5B7
418-968-5511
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: sept-iles@operationnezrouge.com

Services: Valorisation, par une approche non moralisatrice, de l'adoption d'un comportement responsable face
à la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de raccompagnement
gratuit et confidentiel, offert à la communauté par la communauté * dons remis en totalité à des organismes
sans but lucratif (OBNL) qui œuvrent auprès des jeunes  * raccompagnement des personnes qui ont
consommé de l'alcool et de celles qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple
Clientèle: Personnes qui possèdent ou ont la responsabilité d'un véhicule au moment de l'appel
Territoire desservi: Maliotenam ; Port-Cartier ; Sept-Îles
Horaire: Ouverture de la centrale à 18 h 30 ; Raccompagnement jeu 19 h-1 h, ven-sam 19 h-3 h 15 pendant la
période des Fêtes; Dates d'opération 25, 26 novembre 2022 * 2, 3, 9, 10, 16, 17, 22, 23 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD
625, boulevard Laflèche, bureau 110, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1C5
418-295-4788      Téléc.: 418-295-4766
Site internet: www.transports.gouv.qc.ca
Courriel: cotenord@transports.gouv.qc.ca

Services: Réponse aux demandes de service et de renseignements, ainsi qu'aux plaintes touchant tous les
volets du transport, et plus particulièrement l'entretien et l'exploitation du réseau routier de la régionRépertoire
des centres de services de Transports Québec dans la régionBaie-Comeau975, rue NouvelBaie-Comeau (QC)
G5C 2C9Téléphone 418-295-4500Télécopieur 418-295-4501Bergeronnes313, route 138Les Bergeronnes (QC)
G0T 1G0Téléphone 418-233-2196Télécopieur 418-233-3329Havre-Saint-Pierre1175, rue. de l'EscaleHavre-
Saint-Pierre (QC) G0G 1P0Téléphone 418-538-2866Télécopieur 418-538-3486Sept-Îles600, boulevard des
Montagnais, CP 909Sept-Îles (QC) G4R 4L2Téléphone 418-964-8291Télécopieur 418-964-8029Transport
adapté https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/modes-transport-utilises/transport-adapte/Pages/transport-
adapte.aspxQuébec 511 http://www.quebec511.info
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30; Québec 511 lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère des Transports
Statut: organisme du gouvernement provincial

TOLÉRANCE ZÉRO BAIE-COMEAU - SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT
Adresse confidentielle
418-297-2611
Site internet: www.tzbaiecomeau.com
Courriel: info@tzbaiecomeau.com

Services: Sensibilisation de la population aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies* service de
raccompagnement* recrutement de bénévoles : conducteurs de véhicule et raccompagnateurs* formules
d'abonnement
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Pointe-aux-Outardes ; Pointe-Lebel ;
Ragueneau
Horaire: Service de raccompagnement lun-dim 18 h-4 h
Frais: Adhésion - Individuelle 70 $/an * famililale 100 $/an ; <a
href="https://www.tzbaiecomeau.com/abonnement" target=_blank>www.tzbaiecomeau.com/abonnement</a>
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME CÔTE-NORD
10, avenue Roméo-Vézina, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2W2
418-962-0808      Téléc.: 418-962-6518
Site internet: www.tourismecote-nord.com
Courriel: info@cotenordqc.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région de la Côte-Nord* accueil et information*
promotion touristique * sensibilisation* concertation* développement* répertoire des attraits touristiques ou
naturels* mise en valeur du patrimoineBureau de Sept-Îles (voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-17 h * ven 8 h 30-midi
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence et maltraitance
 
AGRESSION SEXUELLE ET INCESTE
 
 
LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE
 
 
MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS
 
 
MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS
 
 
PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME
 
 
SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE
 
 
SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE ET LEUR FAMILLE
 
 
THÉRAPIES ET COUNSELLING
 
 
VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Agression sexuelle et inceste

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-2822      Téléc.: 418-962-0150 Baie-Comeau 418-296-0865
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: cavaccotenord@globetrotter.net

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* Baie-Comeau, point de service,
235, boulevard LaSalle, bureau 510* Baie-Comeau, palais de justice, 71 avenue Mance, local 1.02* Forestville,
palais de justice, 134, route 138 Est* Sept-Îles, palais de justice, 425, boulevard Laure, local 2.07* Pessamit,
école secondaire Uashkaikan, 63, rue Messek* Pessamit, services sociaux, 5, rue Niash Picard, bureau 2-248*
Uashat, centre Uauitshitun, 1084, avenue De Quen* Uashat, sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam,
101, boulevard des MontagnaisPoints de service itinérants* Blanc-Sablon, Fermont, Forestville, Havre-Saint-
Pierre, Kawawachikamach* La Romaine, Natashquan, Port-Cartier, Saint-Augustin, ScheffervilleMembre de la
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
878372317 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER
2, chemin de la Rivière-aux-Canards, local A, L'Île-d'Anticosti, Côte-Nord, QC, G0G 2Y0
418-535-0176      Téléc.: 418-535-0210
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance maladie* soins
infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de cathéter* vaccination :
préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza), désensibilisation*
contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption volontaire de grossesse
(IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels et autres*
clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence* cours
prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilitéCentre désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe
et accès aux services médicolégauxAutres services* centre d'abandon du tabacInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-midi, 13 h 30-16 h;
Consultation d'urgence sur demande lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI
1016, rue Mohannis, Kawawachikamach, Côte-Nord, QC, G0G 2Z0
418-585-2110      Téléc.: 418-585-3126
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/carriere/description-des-installations/clsc-naskapi

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* soins dentaires* consultation médicale* authentification de la carte d'assurance
maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections, soins de
cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle (influenza),
désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour l'interruption
volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins
personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et
référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile*
désintoxication et traitement des dépendances : alcool, drogue, jeu, cyberdépendance* distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises sexuellement et
par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services psychosociaux et santé
mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac* imagerie : radiologie Centre
désigné pour victimes d'agression sexuelle * aide directe et accès aux services médicolégauxInformation,
prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoinLocalisation du centre de
prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-
de-familleÉtablissement indépendant relevant directement du Ministère de la Santé et des Services sociaux
Territoire desservi: Kawawachikamach
Horaire: Administration lun-ven 8 h 30-16 h 30; Consultation médicale avec rendez-vous lun, mer-ven 8 h 30-
16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Consultation d'une infirmière sans rendez-vous avec ou sans prélèvement lun,
mer-ven 8 h 30-16 h 30 * mar 11 h 30-16 h 30; Imagerie médicale sur rendez-vous mer 10 h-midi; Urgence
auprès d'une infirmière lun-dim 24 heures * appeler avant de se présenter
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE
2, 7e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2212      Téléc.: 418-587-2865
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements sur rendez-vous lun-ven 7 h 30-9 h 30; Consultation d'une infirmière
lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Imagerie médicale lun-dim 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE LA
MINGANIE
1035, promenade des Anciens, Havre-Saint-Pierre, Côte-Nord, QC, G0G 1P0
418-538-2212      Téléc.: 418-538-3066 Archives médicales 418-538-2254 Centre d'hébergement 418-538-
3642 Achats 418-538-2365
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca
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Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, référence pour
l'interruption volontaire de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas,
aux soins personnels et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux,
orientation et référence* cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé
infantile* distribution de matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des
infections transmises sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées*
services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du
tabacDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie, résonance
magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autres* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Minganie (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-jeu 8 h-10 h; Consultation d'une infirmière lun-ven 8 h-16 h 30;
Imagerie médicale lun-ven 8 h-22 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES
45, rue du Père-Divet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 3N7
418-962-9761      Téléc.: Administration 418-962-2701 Archives médicales 418-962-7604
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca

Services: Centre hospitalier offrant des services diagnostiques, de soins médicaux généraux et spécialisés, et
en première ligne, des services de santé et des services sociaux courants, de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* prélèvements* urgence et consultations médicales* authentification de la carte
d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements, retrait de suture, médication intraveineuse, injections,
soins de cathéter* vaccination : préscolaire, enfant, adulte, santé-voyage, campagne antigrippale annuelle
(influenza), désensibilisation* contraception, contraception d'urgence, test de grossesse, interruption volontaire
de grossesse (IVG)* soutien à domicile : soins infirmiers, aide psychosociale, aux repas, aux soins personnels
et autres* clinique jeunesse : soutien, services en santé sexuelle et psychosociaux, orientation et référence*
cours prénataux, aide alimentaire avec le programme Œuf-lait-orange (OLO), santé infantile* distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes consommant des drogues* dépistage des infections transmises
sexuellement et par le sang (ITSS)* récupération des seringues et des aiguilles usagées* services
psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide à la mobilité* centre d'abandon du tabac*
désintoxicationDiagnostic* imagerie : échographie, mammographie, tomodensitométrie, ostéodensitométrie,
résonance magnétique, radiologie* laboratoire : biochimie, cytologie, pathologie, microbiologie, hématologie*
électrophysiologie : EEG, EMG, ENG, ECG, PEA, tapis roulant* inhalothérapie, endoscopieRéadaptation*
audiologie, ergothérapie, nutrition, orthophonie, physiothérapie et autresSpécialités médicales * chirurgie
générale et autre* ophtalmologie et oto-rhino-laryngologie (ORL)* cardiologie, neurologie, obstétrique-
gynécologie, orthopédie* microbiologie, pédiatrie, pneumologie, psychiatrie, pédopsychiatrieCentre désigné
pour victimes d'agression sexuelle* aide directe et accès aux services médicolégauxInformation, prévention et
sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Localisation du centre de prélèvements lors la
prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin
de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
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Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-dim 24 heures; Prélèvements lun-ven 7 h-11 h 45; Consultation d'une infirmière lun-ven 7 h-17 h *
sam-dim 8 h-16 h; Imagerie médicale lun-ven 7 h 45-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CENTRE ASHPUKUN MITSHUAP
Adresse confidentielle
418-585-3419      Téléc.: 418-585-2114

Services: Hébergement pour femmes victimes de violence* 2 chambres familiales* 1 chambre pour femme
seule
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - Frais d’appel acceptés 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9927
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-la-jeunesse
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Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de services de première
ligne* Baie-Comeau, Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), 835, boulevard Jolliet* Baie-
Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Richelieu, 625, rue des
Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de la Basse-Côte-Nord
(Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS (Caniapiscau), 1, rue
de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et de réadaptation en dépendance, 8, 10e Rue* Havre-Saint-
Pierre, CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Kawawachikamach, CPEJ, 1016, rue
Mohannis* Les Escoumins, Centre de protection et de réadaptation, 4, rue des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3,
rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CPEJ et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de
l'autisme (DI-TSA), 128, rue Régnault* Sept-Îles, CRJDA, 27, rue De La Vérendrye
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou de
mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de comportement ou d'adaptation sérieux, en
fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale *
parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU
Adresse confidentielle
418-296-4733
Site internet: maisondesfemmesbc.qc.ca
Courriel: mfbc@globetrotter.net

Services: Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence avec ou sans enfants * hébergement
sécuritaire (8 chambres * 18 lits)* accueil, information et références* écoute téléphonique en tout temps, lun-
dim 24 heures* intervention individuelle* accompagnement dans les démarches   * intervention mère et enfant *
suivi externe et post-hébergement   * ateliers de prévention et sensibilisation sur demande
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 102950300 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Violence et maltraitance

810



 

 

Maltraitance envers les aînés

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES SECTION HAUTE-CÔTE-NORD
45, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-2041
Site internet: www.aqdr.org/section/haute-cote-nord
Courriel: angebard@hotmail.com

Services: Défense des droits économiques, politiques, sociaux et culturels des personnes retraitées ou
préretraitées* soutien téléphonique* 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
* activités de rencontre, bulletin de liaison et autres* collaboration avec les intervenants du milieu
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Personnes préretraitées ou retraitées * aînés * leurs proches
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 13 h-17 h
Frais: Adhésion - annuelle 20 $
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE PORT-CARTIER
10, avenue Boisvert, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5B 2G7
418-766-3202      Téléc.: 418-766-3206
Site internet: cabportcartier.com
Courriel: cbpc@cgocable.ca

Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de Port-Cartier*
aide à la préparation des déclarations de revenu (rapports d'impôt)  * aide pour remplir les formulaires
(prioritairement pour les aînés)* centres de jour pour aînés et pour personnes ayant une déficience
intellectuelle* centre d'information des aînés : information et accompagnement relativement aux services et
programmes gouvernementaux* ressourcerie grand public : vêtements, articles de maison, meubles et
électroménagers usagés* jardinage en permacultureAide alimentaire* distribution alimentaire* dépannage
d'urgence* bons de NoëlMaintien à domicile* transport-accompagnement pour rendez-vous médicaux* popote
roulante* programme PAIR : prévention et sécurité à domicile pour les personnes vivant seules par des appels
quotidiens automatisés visant à s'assurer que tout va bien  Services aux organismes* recrutement et référence
de bénévoles  * activités de reconnaissance des bénévoles* organisation de la Semaine de l'Action Bénévole*
diffusion du journal l'Entre-nous* collaboration avec les organismes locaux* prêt de locauxTravailleur 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 besoinsTransport adapté (voir
dossier individuel)
Clientèle: Grand public * aînés * personnes à faible revenu * personnes en perte d'autonomie ou en
convalescence * personnes ayant une déficience intellectuelle (DI) * bénévoles * organisations où œuvrent des
bénévoles
Territoire desservi: Port-Cartier - secteurs Pointe-aux-Anglais, Rivière-Pentecôte, Port-Cartier ; Sept-Îles -
secteur Gallix
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Déclaration de revenus, mars-décembre 2023
Financement: No d'enregistrement fédéral 130348527 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE NORDEST
9, 11e Rue, Forestville, Côte-Nord, QC, G0T 1E0
418-587-4226      Téléc.: 418-587-6101
Site internet: www.lenordest.org
Courriel: cab@lenordest.org
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Services: Promotion et développement de l'action bénévole et communautaire sur le territoire de la Haute-
Côte-NordServices aux organismes* recrutement et orientation des bénévoles  * activités de reconnaissance
des bénévoles* collaboration avec les organismes locauxSecrétariat* rédaction et transcription de documents
(lettres, curriculum vitae et autres)* photocopies, impression, télécopieur* boudinage et plastification* aide à la
préparation des déclarations de revenu (rapport d’impôt)Friperie, 15, 2e Avenue * collecte, recyclage et vente
de vêtements, menus articles, meubles et électroménagers usagés* récupération : cartouches d'imprimantes,
téléphones cellulaires* frigo communautaire (intérieur)Centre de jour le Mur-Mûre* pour adultes ayant une
dépression ou un diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation* maintien et développement de
saines habitudes de vie, connaissances et compétences* groupe d'entraide et de discussion* ateliers de
croissance personnelle* activités variéesCentre de jour le Mur-Mûre - Point de service Les Escoumins, 12 rue
Boily, local 203-A * courriel nordest5@hotmail.comCentre de jour pour aînés* entraide et bris de l'isolement*
activités pour le maintien des capacités et de l'autonomie* répit pour la familleTravailleur 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* écoute, accompagnement et
soutien* référence aux ressources* aide dans les démarches : supplément de revenu garanti, demande de
passeport, mandat d'inaptitude, bail, régie des rentes et autresMaintien à domicile avec volet alimentaire (voir
dossier individuel)Paniers de Noël
Clientèle: Bénévoles * organisations où œuvrent des bénévoles * aînés * adultes ayant une dépression ou un
diagnostic de santé mentale nécessitant de la réadaptation * personnes et familles à faible revenu ou en
difficulté
Territoire desservi: La Haute-Côte-Nord (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Friperie lun-ven midi-17 h; Centre de jour le Mur-Mûre lun-jeu 10 h-15 h
30 * point de service Les Escoumins lun-mar 10 h-15 h 15; Frigo communautaire, lun-ven midi-16 h, ou selon
l'horaire de la friperie; Déclaration de revenus lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h, mars-30 avril 2022
Frais: Aucun - ou prix modique
Financement: No d'enregistrement fédéral 131619900 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE LE VIRAGE
781, boulevard Laure, local A, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 1Y2
418-444-2228
Site internet: www.cablevirage.ca
Courriel: info@cablevirage.org

Services: Promotion de l'action bénévole en réponse aux besoins du milieu* popote roulante : repas chauds et
équilibrés livrés le midi à domicile* comptoir alimentaire* accompagnement-transport : courses, services
médicaux* programme PAIR : service personnalisé d’appels automatisés * animations et activités de jour pour
personnes vivant avec un handicap* appels d'amitié* aide à la préparation des déclarations des revenu (rapport
d'impôt) Travail 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 ou ayant un handicap * bénévoles
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Comptoir alimentaire mar, jeu après-midi; Aide à la préparation des déclarations
des revenu 9 h-15 h, 7-18 mars 2022
Frais: Service - Accompagnement-transport ou pour commissions 5 $-13 $ ou plus * Popote roulante : repas
complet 7,50 $ * repas soupe ou dessert 6,25 $ * repas seulement 5 $ ; Aucun - Aide à la préparation des
déclarations des revenu
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9927
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-la-jeunesse
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Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de services de première
ligne* Baie-Comeau, Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), 835, boulevard Jolliet* Baie-
Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Richelieu, 625, rue des
Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de la Basse-Côte-Nord
(Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS (Caniapiscau), 1, rue
de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et de réadaptation en dépendance, 8, 10e Rue* Havre-Saint-
Pierre, CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Kawawachikamach, CPEJ, 1016, rue
Mohannis* Les Escoumins, Centre de protection et de réadaptation, 4, rue des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3,
rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CPEJ et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de
l'autisme (DI-TSA), 128, rue Régnault* Sept-Îles, CRJDA, 27, rue De La Vérendrye
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou de
mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de comportement ou d'adaptation sérieux, en
fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale *
parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

ESPACE CÔTE-NORD
337, boulevard La Salle, bureau 001, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 2Z1
418-296-2403      Téléc.: 418-296-2434
Site internet: espacesansviolence.org/cotenord
Courriel: espacecn@espacecote-nord.org

Services: Prévention de la violence faite aux enfants (physique, verbale, psychologique, sexuelle) *
collaboration avec les organismes communautaires, associations et intervenants pour la sensibilisation de la
population et la prévention* ateliers d'apprentissage et de sensibilisation pour les enfants de 3-12 ans*
conférences et activités de groupe* écoute, soutien et référence
Clientèle: Âges : 3 an(s) - 12 an(s); Enfants et leurs proches
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) ; Numéro d'enregistrement
fédéral 860252840 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca
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Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
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Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU
Adresse confidentielle
418-296-4733
Site internet: maisondesfemmesbc.qc.ca
Courriel: mfbc@globetrotter.net

Services: Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence avec ou sans enfants * hébergement
sécuritaire (8 chambres * 18 lits)* accueil, information et références* écoute téléphonique en tout temps, lun-
dim 24 heures* intervention individuelle* accompagnement dans les démarches   * intervention mère et enfant *
suivi externe et post-hébergement   * ateliers de prévention et sensibilisation sur demande
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 102950300 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, SEPT-ÎLES - RÉGION 09
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region09@serabec.ca

Services: Regroupement de volontaires voués à la promotion de la sécurité aérienne * soutien aérien au
programme national de recherche et sauvetage du Canada* participation aux programmes d'entraînement de la
sécurité aérienne et de recherche et sauvetage* soutien aux recherches aériennes et aux opérations de
recherche et sauvetage aériens* participation bénévole de pilotes, navigateurs ou observateurs à bord des
avions civils et au besoin, observateurs à bord des aéronefs des Forces canadiennes* formation aux membres
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
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 LA CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-2822      Téléc.: 418-962-0150 Baie-Comeau 418-296-0865
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: cavaccotenord@globetrotter.net

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* Baie-Comeau, point de service,
235, boulevard LaSalle, bureau 510* Baie-Comeau, palais de justice, 71 avenue Mance, local 1.02* Forestville,
palais de justice, 134, route 138 Est* Sept-Îles, palais de justice, 425, boulevard Laure, local 2.07* Pessamit,
école secondaire Uashkaikan, 63, rue Messek* Pessamit, services sociaux, 5, rue Niash Picard, bureau 2-248*
Uashat, centre Uauitshitun, 1084, avenue De Quen* Uashat, sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam,
101, boulevard des MontagnaisPoints de service itinérants* Blanc-Sablon, Fermont, Forestville, Havre-Saint-
Pierre, Kawawachikamach* La Romaine, Natashquan, Port-Cartier, Saint-Augustin, ScheffervilleMembre de la
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
878372317 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST
652, avenue De Quen, 2e étage, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-0173      Téléc.: 418-968-9376
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/cote-nord-est
Courriel: cotenordest@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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, gestion de la colère, dépendances 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* violences interpersonnelles : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les
auteurs et les témoins de violences sexuellesEngagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers et
formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion de
la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable (milieu
scolaire, communautaire, associatif)* Intimidation : atelier de sensibilisation en milieu primaire pour démystifier
cette forme de violence et ses conséquencesLes 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, entreprises 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: Caniapiscau (MRC) ; Kawawachikamach ; La Romaine ; Le Golfe-du-Saint-Laurent (MRC)
; Maliotenam ; Mingan ; Minganie (MRC) ; Natashquan (Réserve) ; Pakuashipi ; Sept-Rivières (MRC) ; Uashat
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Horaire: Lun-jeu 8 h 15-midi, 13 h-17 h * ven 8 h15-12 h 15
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN
851, rue De Puyjalon, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N3
418-589-6566      Téléc.: 418-589-6317
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/haute-cote-nord-manicouagan
Courriel: manicouagan@equijustice.ca

Services: Gestion et application de la justice réparatrice et de la médiation citoyenne par l'écoute,
l'accompagnement, la consultation et le soutien des parties concernées ou de celles désirant être entendues,
dans le respect de leurs droits et de leurs différences * services aux individus et aux organismesJustice
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 : gestion de la colère, de la consommation liée aux dépendances 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* violences : rencontres de dialogue pour les personnes victimes, les auteurs et les témoins de
violences physiques et sexuellesLutte contre la maltraitance* prévention et repérage de situations d'abus et
maltraitance auprès des victimes, proches et aidants* résolution des situations d'abus et maltraitance à
l'amiable (à l'extérieur des instances judiciaires)Autres engagements locaux* activités de sensibilisation, ateliers
et formations* programme Vivre sans violence (VISAVI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme Passerelles : promotion d'une saine gestion des conflits adaptable
(milieu scolaire, communautaire, associatif)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 QuébecMembre de la Table nord-côtière de concertation sur
les réalités masculines (TNCRM) * Table des partenaires du Programme de mesures de rechange général de
la Côte-Nord * Centre d'aide et d'accompagnement aux plaintes de la Côte-Nord * Table de coordination de la
LSJPA de la Côte-Nord * Comité régional des partenaires de lutte contre la maltraitance (Côte-Nord)
Clientèle: Âges : 8 an(s) et plus; Contrevenants * personnes accusées d'actes criminels * victimes * parents
des adolescents contrevenants, accusés ou victimes * collectivité, entreprises 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: Essipit ; La Haute-Côte-Nord (MRC) ; Manicouagan (MRC) ; Pessamit
Horaire: Lun-jeu 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux * Ministère de la Sécurité publique *
Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille

HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Hébergement et soutien communautaire pour les pères et leurs enfants vivant une difficulté
personnelle, conjugale ou familiale * rupture de l’isolement * renforcement des liens père-enfant * prévention de
l’itinérance familiale * hébergement à coût minimum* accompagnement et soutien personnalisé* activités pères-
enfants* ateliers éducatifs* suivi externe et service de références* 32 lits pour les pères et leurs enfants y
compris 4 lits dans chacune des chambres
Clientèle: Hommes
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Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

ARC-EN-CIEL (L')
Adresse confidentielle

Services: Soutien et entraide aux personnes vivant un deuil suite au décès d'un proche* rencontres de groupe
(11 rencontres par session)* cafés-rencontres et autres activités de groupe* conférences sur demandeLieu des
activités* Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, 835, boulevard Jolliet, Baie-
Comeau
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Baie-Comeau ; Chute-aux-Outardes ; Franquelin ; Godbout ; Pessamit ; Pointe-aux-
Outardes ; Pointe-Lebel ; Ragueneau
Horaire: Café-rencontre 2 fois/mois, 19 h, septembre-mai, selon un calendrier prédéterminé; Session de
rencontres de groupe 2 fois/année, 19 h, selon un calendrier prédéterminé
Financement: Provincial - Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord - PSOC ;
Centraide - Haute-Côte-Nord Manicouagan ; Numéro d'enregistrement fédéral 889707766 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L')
22, rue des Érables, Clermont, Côte-Nord, QC, G4A 1J8
418-201-1142      Téléc.: Clermont 418-201-0775 Baie-Saint-Paul 418-435-3999
Site internet: leveilcharlevoisien.com
Courriel: administration@leveilcharlevoisien.com

Services: Soutien aux personnes présentant un problème de santé mentale* suivis individuels : suivi d'intensité
variable (SIV) ou suivi communautaire* ateliers de groupe favorisant le rétablissement en santé mentale*
groupes d'entraide* services socio-professionnels* promotion et défense des droits* appui au maintien dans le
milieu naturel* groupe jeunes 18-30 ans* équithérapie* autogestion de l'anxiété* Le Frigo : plats cuisinés pour
les membres* les Entendeurs de voix : groupe d'entraidePoint de service de Baie-Saint-Paul, 37, boulevard
Raymond-Mailloux
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes ayant des défis en santé mentale
Territoire desservi: Charlevoix (MRC) ; Charlevoix-Est (MRC)
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

HOM'ASCULIN PORT-CARTIER
52, avenue Parent, Port-Cartier, Côte-Nord, QC, G5G 2G5
418-766-6060      Téléc.: 418-766-3120
Site internet: www.homasculin.com
Courriel: homasculinportcartier@gmail.com

Services: Soutien et entraide pour les hommes* accueil, information, accompagnement et référence*
intervention individuelle, mobile et téléphonique* groupes d'entraide* suivi post-crise* soutien aux proches*
buanderie pour hommes* cafés-rencontres, repas communautairesMembre de la Table nord-côtière de
concertation sur les réalités masculines (TNCRM) et de la Table régionale des organismes communautaires
(TROC) de la Côte-Nord
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

HOMME AIDE MANICOUAGAN
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Aide pour hommes en difficulté et leurs proches * soutien aux professionnels de la santé travaillant
auprès d’une clientèle masculine * soutien et référence aux hommes en situation de détresse Intervention*
soutien téléphonique ou rencontre en personne * services et interventions adaptés aux besoins des hommes en
difficulté* approche orientée vers les solutions* accompagnement post-crise * relance par téléphone, rencontres
individuelles pouvant s’échelonner sur plusieurs semaines * référence aux ressources en réponse aux besoin *
accueil des personnes référées par d’autres organismes* assistance pour les proches des hommes en difficulté
Prévention* sensibilisation du public aux réalités masculines* encouragement à l'adoption de saines habitudes
de vie et à la demande d’aide* promotion de la participation des hommes en milieu familial et valorisation du
rôle du père * formation aux hommes et aux milieux qui interviennent auprès d’une clientèle masculine  *
activités éducatives, ateliers et conférencesMaison Oxygène Gens du Nord (voir dossier individuel)Membre de
la Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Numéro d'enregistrement fédéral 815992227 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

AUTOUR D'ELLES, MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT
Adresse confidentielle
418-962-8141      Téléc.: 418-968-1868
Site internet: www.maisonfemmessi.com
Courriel: intervenantes@maisonfemmessi.com

Services: Maison d'aide et d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants*
soutien gratuit et sécuritaire* intervention 24 heures* accompagnement à travers les activités de groupe*
interventions spécifiques auprès des enfants * aide et soutien externes
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Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants
Territoire desservi: Sept-Rivières (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE ASHPUKUN MITSHUAP
Adresse confidentielle
418-585-3419      Téléc.: 418-585-2114

Services: Hébergement pour femmes victimes de violence* 2 chambres familiales* 1 chambre pour femme
seule
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun - Frais d’appel acceptés 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DE LA CÔTE-NORD
652, avenue de Quen, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2R5
418-962-2822      Téléc.: 418-962-0150 Baie-Comeau 418-296-0865
Site internet: cavac.qc.ca
Courriel: cavaccotenord@globetrotter.net

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* Baie-Comeau, point de service,
235, boulevard LaSalle, bureau 510* Baie-Comeau, palais de justice, 71 avenue Mance, local 1.02* Forestville,
palais de justice, 134, route 138 Est* Sept-Îles, palais de justice, 425, boulevard Laure, local 2.07* Pessamit,
école secondaire Uashkaikan, 63, rue Messek* Pessamit, services sociaux, 5, rue Niash Picard, bureau 2-248*
Uashat, centre Uauitshitun, 1084, avenue De Quen* Uashat, sécurité publique de Uashat Mak Mani-Utenam,
101, boulevard des MontagnaisPoints de service itinérants* Blanc-Sablon, Fermont, Forestville, Havre-Saint-
Pierre, Kawawachikamach* La Romaine, Natashquan, Port-Cartier, Saint-Augustin, ScheffervilleMembre de la
Table nord-côtière de concertation sur les réalités masculines (TNCRM)
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC) ; No d'enregistrement fédéral
878372317 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES
500, avenue Jolliet, Sept-Îles, Côte-Nord, QC, G4R 2B4
418-962-4791
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.si.09cisss@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants aux jeunes de 12-25
ans et, à cette clientèle qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et
curative, de réadaptation et de réinsertion* écoute, soutien et suivi téléphonique, à distance, sur place ou à
domicile (unité mobile)* ateliers : estime de soi, toxicomanie, conciliation travail-études, relations amoureuses,
orientation sexuelle et autres* équipe disponible : infirmière, travailleuses sociales, éducateurs spécialisés,
intervenante en dépendance Pair-Aidant* conseil jeunesse : codéveloppement de services par et pour les
jeunes, implication lors d'événements locaux et autres* partenariats avec le milieuConsultation* examens de
routine et de soins de santé* services psychosociaux ou en réponse aux inquiétudes face au ressenti, au
comportement ou au futur* échanges : santé et identité sexuelle, conflit ou violence dans l'entourage,
intimidation, échec scolaire, dépendances et autres* dépistage des infections transmises sexuellement et par le
sang (ITSS)Information, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au besoin Services
confidentiels
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 25 an(s); Adolescents * jeunes adultes
Territoire desservi: Sept-Îles
Horaire: Lun-ven 13 h-21 h * sam-dim 10 h-18 h; Consultation à horaire variable selon le type d'intervenant <a
href=" https://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services/"
target="_blank">www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/aire-ouverte/nos-services</a>
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Direction de la protection de la jeunesse
835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1P5
418-589-9927
Site internet: www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-la-jeunesse

Services: Services psychosociaux, d'adaptation, de réadaptation et d'intégration sociale pour jeunes de 0-18
ans, leur famille et les mères en difficulté * principalement ceux et celles qui ont vécu ou vivent des réalités
familiales et sociales difficiles et dont les comportements révèlent des problèmes d'adaptation personnelle et
sociale * services de placement et hébergement d'enfants, médiation familiale, expertise à la Cour supérieure
sur la garde d'enfants, adoption et recherche des antécédents biologiquesServices de première ligne* urgence
sociale : porte d'entrée pour effectuer un signalement en protection de la jeunesse* adoption québécoise et
banque mixte* postadoption et retrouvailles* expertise et médiation familialePoints de services de première
ligne* Baie-Comeau, Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse (CPEJ), 835, boulevard Jolliet* Baie-
Comeau, Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation (CRJDA) Richelieu, 625, rue des
Épilobes* Blanc-Sablon, Centre multiservices de santé et de services sociaux (CMSSS) de la Basse-Côte-Nord
(Golfe-du-Saint-Laurent), 1070, boulevard Docteur-Camille-Marcoux* Fermont, CMSSS (Caniapiscau), 1, rue
de l'Aquilon* Forestville, Centre de protection et de réadaptation en dépendance, 8, 10e Rue* Havre-Saint-
Pierre, CMSSS de la Minganie, 1035, promenade des Anciens* Kawawachikamach, CPEJ, 1016, rue
Mohannis* Les Escoumins, Centre de protection et de réadaptation, 4, rue des Pilotes* Port-Cartier, CMSSS, 3,
rue de Shelter Bay* Sept-Îles, CPEJ et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de
l'autisme (DI-TSA), 128, rue Régnault* Sept-Îles, CRJDA, 27, rue De La Vérendrye
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes d'abus physiques, d'abus sexuels ou de
mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de comportement ou d'adaptation sérieux, en
fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués dans des conflits reliés à la garde parentale *
parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD
767, rue Jalbert, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 2A2
418-589-4277      Téléc.: 418-589-4292
Site internet: hommeaidemanicouagan.org
Courriel: info@hommeaidemanicouagan.org

Services: Hébergement et soutien communautaire pour les pères et leurs enfants vivant une difficulté
personnelle, conjugale ou familiale * rupture de l’isolement * renforcement des liens père-enfant * prévention de
l’itinérance familiale * hébergement à coût minimum* accompagnement et soutien personnalisé* activités pères-
enfants* ateliers éducatifs* suivi externe et service de références* 32 lits pour les pères et leurs enfants y
compris 4 lits dans chacune des chambres
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ANITA LEBEL
77, avenue Mance, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G4Z 1N1
418-296-4100      Téléc.: 418-296-5831
Site internet: maisonanitalebel.org
Courriel: info@maisonanitalebel.ca

Services: Maison d'hébergement de 2e étape pour les femmes ayant vécu de la violence conjugale
accompagnées ou non de leurs enfants * 8 logements transitoires et sécuritaires (séjour de 12 mois maximum
3 1/2, 41/2, 5 1/2)* accompagnement * rencontres individuelles et de groupe * activités pour les femmes,
enfants et familiales visant à briser l'isolement* développement d'un réseau de soutien
Clientèle: Femmes ayant vécu de la violence conjugale accompagnées ou non de leurs enfants
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 142105493 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT
4, rue Holway, Fermont, Côte-Nord, QC, G0G 1J0      Téléc.: 418-287-3277
Site internet: www.mahf.ca
Courriel: direction@mahf.ca

Services: Lieu de rassemblement visant le mieux-être personnel et collectif de la population fermontoise *
ressource d'hébergement * suivi psychosocial individuel* ligne d'écoute lun-dim 24 heures* dépannage
alimentaire* popote roulante* halte-garderie* activités : groupe de discussion, bricolage parent-enfant, dîner-
santé, club des mini-explos favorisant le développement psychomoteur de l'enfant Volet Hébergement lun-dim
24 heures* femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants* dépannage d'urgence lors de
circonstances graves, imprévisibles et temporaires* convalescence en partenariat avec le CISSS* situation de
crise en partenariat avec le CISSS * répit-famille pour prévenir l'épuisement physique ou émotionnel
Clientèle: Toute personne dans le besoin
Territoire desservi: Caniapiscau (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU
Adresse confidentielle
418-296-4733
Site internet: maisondesfemmesbc.qc.ca
Courriel: mfbc@globetrotter.net
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Services: Maison d'hébergement pour les femmes victimes de violence avec ou sans enfants * hébergement
sécuritaire (8 chambres * 18 lits)* accueil, information et références* écoute téléphonique en tout temps, lun-
dim 24 heures* intervention individuelle* accompagnement dans les démarches   * intervention mère et enfant *
suivi externe et post-hébergement   * ateliers de prévention et sensibilisation sur demande
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfants
Territoire desservi: Manicouagan (MRC)
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 102950300 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE SUPERVISION DES DROITS D'ACCÈS
896, rue de Puyjalon, bureau 201, Baie-Comeau, Côte-Nord, QC, G5C 1N1
418-589-2119      Téléc.: 418-589-2887
Site internet: ssdabc.ca
Courriel: ssdabaie-comeau@globetrotter.net

Services: Maintien et développement des liens entre le parent et l’enfant dans un cadre adapté, sain et
sécuritaire* accueil, écoute et référence* échange de garde* visite supervisée* conversation supervisée
Clientèle: Parents vivant une situation conflictuelle lors de la transition de l’enfant ou les parents ayant un
interdit de contact entre eux
Territoire desservi: Côte-Nord - Région 09
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h * ven 8 h 30-12 h 30
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER 686
CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE HAVRE-SAINT-PIERRE

686

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION EN CONSOMMATION DE PORT-CARTIER,
POINT DE SERVICE SEPT-ÎLES

687
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE 488
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE

419

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE BAIE-COMEAU

419

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE DE FORESTVILLE

420

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES
DE L'ESTUAIRE, POINT DE SERVICE LES BERGERONNES

420

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

230

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR DE LA HAUTE-CÔTE-NORD

231

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE, SECTEUR MANICOUAGAN

232

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

274

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD 214
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, CENTRE D'ÉDUCATION
DES ADULTES DE LA MINGANIE

421

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD, SERVICES D'ACCUEIL,
DE RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

275

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER 214
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE
FERMONT

215

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE LA
TAÏGA

215

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES DE
PORT-CARTIER

216

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES LE
RELAIS DU NORD

216

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
ET GÉNÉRALE DE SEPT-ÎLES

275

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU FER, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE, DE
CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT (SARCA)

276

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL 217
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE HARRINGTON 218
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE LA TABATIÈRE 218
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MONSEIGNEUR-SCHEFFER 219
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE MOUNTAIN RIDGE 219
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE NETAGAMINOU 220
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-AUGUSTINE 220
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-BERNARD 221
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-JOSEPH 221
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-LAWRENCE 222
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE SAINT-PAUL 222
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE TÊTE-À-LA-BALEINE 223
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, SERVICES D'ACCUEIL, DE RÉFÉRENCE,
DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

276

CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU 720
CENTRE DES FEMMES DE FORESTVILLE 715
CENTRE FEMMES AUX 4 VENTS 715
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD 161
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES
DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET EN TROUBLES DU SPECTRE DE
L’AUTISME ET CENTRES DE RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE PHYSIQUE

520

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CENTRES
DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE

662
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC AIRE
OUVERTE DE SEPT-ÎLES

822

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
CORINNE-VALLÉE-THERRIEN

663

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
BAIE-JOHAN-BEETZ

664

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
CHEVERY

664

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
FRANQUELIN

665

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
GODBOUT

665

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
KEGASKA

666

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE LA
TABATIÈRE

666

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN

667

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
MUTTON BAY

667

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
NATASHQUAN

668

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
PORT-MENIER

802

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-AU-TONNERRE

669

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-JEAN

669

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
RIVIÈRE-SAINT-PAUL

670

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SACRÉ-CŒUR

670

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SCHEFFERVILLE

671

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
SEPT-ÎLES

671

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TADOUSSAC

672

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC DE
TÊTE-À-LA-BALEINE

672

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DENTISTERIE DE BLANC-SABLON

590

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
DONALD-G.-HODD

673

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
LIONEL-CHAREST ET GMF-U DE MANICOUAGAN

673

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
MARIE-LEBLANC-CÔTÉ

674

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
NASKAPI

802

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CLSC
VICTOR-LACHANCE

675

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FERMONT

676

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
FORESTVILLE

803

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
LA BASSE-CÔTE-NORD

677

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
LA MINGANIE

804
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
PORT-CARTIER

678

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DE
SEPT-ÎLES

679

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, CMSSS DES
ESCOUMINS

679

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, DIRECTION
DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

823

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL DE
SEPT-ÎLES

805

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, HÔPITAL LE
ROYER

681

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA CÔTE-NORD, TABLE
NORD-CÔTIÈRE DE CONCERTATION SUR LES RÉALITÉS MASCULINES

16

CENTRE LE VOLET DES FEMMES 716
CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC, FÉDÉRATION 03 CÔTE-NORD, CERCLE DES
FERMIÈRES DE COLOMBIER

765

CHUTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE 770
CITÉ DES BÂTISSEURS 516
CLERMONT (RÉGION 03) - HÔTEL DE VILLE 771
CLUB DE DYNAMOPHILIE DE SEPT-ÎLES 782
CLUB DE NATATION LES AQUANAUTES DE BAIE-COMEAU 782
CLUB DE POTERIE DE FERMONT 721
CLUB DE TAEKWONDO DE SEPT-ÎLES 782
CLUB DES CITOYENS SENIORS DE CHEVERY 744
CLUB DES LOISIRS DES PERSONNES HANDICAPÉES DE BAIE-COMEAU 745
CLUB LIONS DE BAIE-COMEAU 591
CLUB LIONS DE PORT-CARTIER 592
CLUB LIONS DE SEPT-ÎLES 592
CLUB RADIO AMATEUR BAIE-COMEAU - VE2CMH 745
CLUB ROTARY DE SEPT-ÎLES 16
CLUB SOCIAL DES MOOSE DE FERMONT 745
COLOMBIER - HÔTEL DE VILLE 771
COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE SACRÉ-COEUR 793
COMITÉ DE BÉNÉVOLES DE TADOUSSAC 793
COMITÉ DE BÉNÉVOLES DES BERGERONNES 794
COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE DE COLOMBIER 14
COMITÉ DES LOISIRS ET DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE FRANQUELIN 771
COMITÉ DES USAGERS DE BASSE-CÔTE-NORD 485
COMITÉ DES USAGERS DE FERMONT 485
COMITÉ DES USAGERS DE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN 485
COMITÉ DES USAGERS DE MINGANIE 486
COMITÉ DES USAGERS DE PORT-CARTIER 486
COMITÉ DES USAGERS DE SEPT-ÎLES 486
COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE PROTECTION ET DE RÉADAPTATION DE LA
CÔTE-NORD

487

COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE
LA CÔTE-NORD

487

COMITÉ GENDRON 378
COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES, CENTRE NORTHERN LIGHTS 233
COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES 123
COMPTOIR ALIMENTAIRE L'ESCALE 130
COOPÉRATIVE DE LA TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE FERMONT 10
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ ASPIRE-TOUT 787
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DE LA BASSE-CÔTE-NORD 787
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COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D'AIDE À DOMICILE DES SEPT-RIVIÈRES 788
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 788
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ D’AIDE À DOMICILE DE LA MINGANIE 788
CORPORATION DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DE SEPT-ÎLES 477
CORPORATION DE TRANSPORT ADAPTÉ DE SEPT-ÎLES 798
CORPORATION DES AÎNÉS DE LA MINGANIE 81
CORPORATION DU DÉVELOPPEMENT PATRIMONIAL, CULTUREL ET TOURISTIQUE DE
NATASHQUAN

798

CÔTE-NORD-DU-GOLFE-DU-SAINT-LAURENT - HÔTEL DE VILLE 772
CRÉAM (LE) 659
CUISINE COLLECTIVE DE GODBOUT 135
CUISINE COLLECTIVE DES ÉCUREUILS DE BAIE-COMEAU 135
CULTURE CÔTE-NORD 721
DÉPANNAGE DE L'ANSE 383
DIABÉTIQUES DE SEPT-ÎLES (LES) 540
DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD 659
DROITS ET RECOURS EN SANTÉ MENTALE DE LA CÔTE-NORD, POINT DE SERVICE SEPT-
ÎLES

659

ÉCOLE DE MUSIQUE CÔTE-NORD 722
EKI-LIB SANTÉ CÔTE-NORD 637
ÉLYME DES SABLES (L') 593
ÉMERSION - SERVICE-CONSEIL EN EMPLOI 424
ENVIRONNEMENT CÔTE-NORD 478
ÉQUIJUSTICE CÔTE-NORD EST 818
ÉQUIJUSTICE HAUTE-CÔTE-NORD - MANICOUAGAN 819
ESPACE CÔTE-NORD 814
ESPOIR DE SHELNA (L') 392
ÉVEIL CHARLEVOISIEN (L') 820
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE CHUTE-AUX-OUTARDES 747
FADOQ - CLUB DE L'ÂGE D'OR DE HAUTERIVE 747
FADOQ - CLUB D’ÂGE D’OR DE SAINT-MARC DE LATOUR 747
FADOQ - RÉGION CÔTE-NORD 747
FERMONT - HÔTEL DE VILLE 772
FESP - FERMONT SPECTACLES 722
FONDS YVES BOULIANNE 260
FORESTVILLE - HÔTEL DE VILLE 772
FORUM JEUNESSE CÔTE-NORD 17
FRANQUELIN - HÔTEL DE VILLE 773
FRIPERIE RECYK ET FRIP 383
GIROUETTES (LES) 749
GODBOUT - HÔTEL DE VILLE 773
GRAINS DE SOLEIL CÔTE-NORD 789
GROS-MÉCATINA - HÔTEL DE VILLE 773
GROUPE ACTION JEUNESSE DE CHARLEVOIX, MAISON DES JEUNES DE CLERMONT 750
GROUPE DE LA CÔTE 406
GROUPE DE RECHERCHE ET D'ÉDUCATION SUR LES MAMMIFÈRES MARINS 722
GROUPE ENTRE-AMIS DE BAIE-COMEAU 402
GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT, BUREAU DE CHARLEVOIX

735

HABITATIONS PRÉVOST DEROSBY 609
HAVRE-SAINT-PIERRE - HÔTEL DE VILLE 774
HOM'ASCULIN PORT-CARTIER 820
HOMME AIDE MANICOUAGAN 821
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HOMME AIDE MANICOUAGAN, MAISON OXYGÈNE GENS DU NORD 823
HOMMES SEPT-ÎLES 718
JARDIN COMMUNAUTAIRE RUISSEAU BOIS-JOLI 782
JEUNESSE EN SANTÉ 607
JOURNAL COMMUNAUTAIRE LE PORTAGEUR 722
JOURNAL DES VILLES NORDIQUES LE TRAIT D'UNION DU NORD 10
L'ÎLE-D'ANTICOSTI - HÔTEL DE VILLE 774
LES BERGERONNES - HÔTEL DE VILLE 774
LES ESCOUMINS - HÔTEL DE VILLE 775
LOCAL DES JEUNES DE FRANQUELIN JONATHAN SOUCY 751
LOISIR ET SPORT CÔTE-NORD 783
LONGUE-POINTE-DE-MINGAN - HÔTEL DE VILLE 775
LONGUE-RIVE - HÔTEL DE VILLE 775
MAISON ALPHA ABC CÔTE-NORD 766
MAISON ANITA LEBEL 824
MAISON D'AIDE ET D'HÉBERGEMENT DE FERMONT 824
MAISON DE LA FAMILLE DE LONGUE-RIVE 767
MAISON DE LA FAMILLE DE PORT-CARTIER 368
MAISON DE LA FAMILLE DE SEPT-ÎLES - L'ENVOL 753
MAISON DE TRANSITION LE GÎTE DE BAIE-COMEAU 610
MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU 372
MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE
LA MANIC

363

MAISON DES FAMILLES DE BAIE-COMEAU, CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES DE
LA MANIC, AIMONS-LAIT

363

MAISON DES FEMMES DE BAIE-COMEAU 824
MAISON DES JEUNES DE BAIE-COMEAU LA RELÈVE 753
MAISON DES JEUNES DE BERGERONNES LA RAMASSE 753
MAISON DES JEUNES DE CHUTE-AUX-OUTARDES LE SPOTH 754
MAISON DES JEUNES DE COLOMBIER 754
MAISON DES JEUNES DE FERMONT ALPHA 754
MAISON DES JEUNES DE FORESTVILLE L’ENTRETEMPS 754
MAISON DES JEUNES DE HAVRE-SAINT-PIERRE LA SOURCE MINGANIE 755
MAISON DES JEUNES DE LONGUE-RIVE LE PHARE 755
MAISON DES JEUNES DE NATASHQUAN L'ENTRE-DEUX-TOURNANTS 755
MAISON DES JEUNES DE POINTE-AUX-OUTARDES LE SQUAT 755
MAISON DES JEUNES DE PORT-CARTIER 755
MAISON DES JEUNES DE PORTNEUF-SUR-MER LA PASSERELLE 756
MAISON DES JEUNES DE RAGUENEAU LA BOÎTE 756
MAISON DES JEUNES DE SACRÉ-CŒUR 756
MAISON DES JEUNES DE TADOUSSAC 757
MAISON DES JEUNES DES ESCOUMINS L'ENTRADOS 757
MAISON DES JEUNES L'AUTHENTIQUE DE BAIE-TRINITÉ 757
MAISON DU TONNERRE 776
MAISON D’ACCUEIL RICHELIEU AVIT OUELLET 540
MICROCRÉDIT CHARLEVOIX, POINT DE SERVICE CLERMONT 249
MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE HAVRE-SAINT-PIERRE 757
MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE DE SEPT-ÎLES 393
MODULE D'ÉPANOUISSEMENT À LA VIE SACRÉ-CŒUR, SECTEUR BEST 757
MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX 465
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CANIAPISCAU 693
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE CHARLEVOIX-EST 699
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD 694
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA HAUTE-CÔTE-NORD, TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF

798

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MANICOUAGAN 695
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE MINGANIE 695
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 696
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU GOLFE-DU-SAINT-LAURENT 696
NATASHQUAN - CONSEIL DE LA NATION INNUE 186
NATASHQUAN - HÔTEL DE VILLE 776
OASIS DU BEL ÂGE 540
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE FORESTVILLE 799
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE SEPT-ÎLES 799
ORDRE LOYAL DES MOOSE DE PORT-CARTIER, LOGE 2076 758
ORDRE LOYAL DES MOOSE DE SEPT-ÎLES, LOGE 405 758
PANDA MANICOUAGAN 541
PARKINSON CÔTE-NORD 541
PLAISIR DE LIRE 767
POINT DE RENCONTRE 682
POINT DE RENCONTRE, CENTRE RÉSIDENTIEL COMMUNAUTAIRE 661
POINT DE RENCONTRE, HÉBERGEMENT DE CRISE 610
POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE 776
POINTE-AUX-OUTARDES - HÔTEL DE VILLE, FRIGO COMMUNAUTAIRE POINTE-AUX-
OUTARDE

127

POINTE-LEBEL - HÔTEL DE VILLE 777
POPCO 767
POPOTE ROULANTE - LES DÉLICES MAISON 147
PORT-CARTIER - HÔTEL DE VILLE 777
PORTNEUF-SUR-MER - HÔTEL DE VILLE 777
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD 700
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE BAIE-COMEAU

700

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE FORESTVILLE ET LES ESCOUMINS

701

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE LA CÔTE-NORD, BUREAU D'AIDE
JURIDIQUE DE SACRÉ-COEUR

701

QUÉBEC - COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA
JEUNESSE, BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES

702

QUÉBEC - COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ
DU TRAVAIL, SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, DIRECTION RÉGIONALE DE LA CÔTE-
NORD

702

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE BAIE-COMEAU

702

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE FORESTVILLE

703

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE HAVRE-SAINT-PIERRE

703

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE PORT-CARTIER

704

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE SEPT-ÎLES

704

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL LES ESCOUMINS

705

QUÉBEC - MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DIRECTION RÉGIONALE DE LA
SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE - CÔTE-NORD

706

QUÉBEC - MINISTÈRE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLE, DIRECTION
GÉNÉRALE DE LA CÔTE-NORD

799

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE BAIE-COMEAU

706
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FERMONT

707

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE FORESTVILLE

707

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE PORT-CARTIER

708

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DE SEPT-ÎLES

708

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
DU HAVRE-SAINT-PIERRE

708

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LES ESCOUMINS

709

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, POINT DE SERVICE DE
CLERMONT, SERVICES INFO-COMM

709

QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE BAIE-COMEAU 710
QUÉBEC - TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT, BUREAU DE SEPT-ÎLES 710
RADIO COMMUNAUTAIRE CKNA-FM 104,1 723
RADIO COMMUNAUTAIRE DE BLANC-SABLON - CFBS-FM 89,9 ET 93,1 723
RADIO COMMUNAUTAIRE DE FERMONT CFMF-FM 103,1 723
RADIO COMMUNAUTAIRE TÊTE-À-LA-BALEINE CJTB-FM 93,1 723
RADIO ET TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE HAVRE-SAINT-PIERRE - CILE-FM 95,1 724
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RIVIÈRE-SAINT-JEAN - HÔTEL DE VILLE 778
SACRÉ-COEUR - HÔTEL DE VILLE 779
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SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, SEPT-ÎLES - RÉGION 09 817
SCHEFFERVILLE - HÔTEL DE VILLE 779
SEMO CÔTE-NORD 410
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SOCIÉTÉ ALZHEIMER CÔTE-NORD 542
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