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Développement communautaire

ADMINISTRATION RÉGIONALE BAIE-JAMES
110, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
Site internet: arbj.ca
Courriel: info@arbj.ca

Services: Soutien au développement économique et social pour les communautés jamésiennes du territoire *
soutien à la réalisation de projets et de l'initiative communautaire au projet d’investissement majeur*
concertation régionale* soutien personnaliséGestion de fonds gouvernementaux* Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS) * Fonds local d'investissement et fonds local de solidarité (FLI-FLS) * Entente sectorielle de
développement de l’économie sociale du Nord-du-Québec  * Convention d’aide financière pour le Programme
d’appui aux collectivités (PAC)  * Convention d’aide financière visant la création du réseau Accès entreprise
Québec (AEQ) * Entente spécifique portant sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées dans la région Nord-du-Québec (ESA)  * Entente de développement culturel  *
Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) Programmes* développement social et économique
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; <br>L'Administration régionale Baie-James, agissant, sous réserve du paragraphe
2° (Loi sur le ministère des affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire), pour les
personnes, autres que les Cris, qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James et sur celui de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de
la Ville de Matagami
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 8 h-15 h
Statut: organisme municipal

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MATAGAMI
180, place du Commerce, bureau 106, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2322      Téléc.: 819-739-2331
Site internet: connexionmatagami.com/organisme-86-
Centre_de_developpement_communautaire_CDC_de_Matagami

Services: Regroupement d'organismes et entreprises à vocation sociale et communautaire favorisant leur
concertation et participation en réponse aux besoins socioéconomiques du milieu  * partage d'information *
travail en collaboration avec le milieu * prêt de matériel * activités et formations
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU
578, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-7171
Site internet: www.facebook.com
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca

Services: Espace de communication entre les organismes communautaires assurant la participation active du
mouvement populaire, communautaire  * développement communautaire et socioéconomique  * consolidation
entre les organismes
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION COMMUNAUTAIRE EENOU-EEYOU
205, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
514-209-9117
Site internet: www.creefoundation.ca
Courriel: ross@creefoundation.ca

Services: Soutien aux Cris d’Eeyou Istchee dans le Nord-du-Québec par des activités philanthropiques *
promotion des priorités de développement social et culturel de la Nation Crie* soutien financier à l’éducation, au
développement de la jeunesse, à la culture, à la santé et aux services sociaux, au logement et au
développement communautaire* campagne de financement « Élargir nos horizons »
Clientèle: Communauté Cris d’Eeyou Istchee
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: No. enregistrement fédéral 869042549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS AJAGUTAQ
Adresse confidentielle
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Hébergement pour personnes aînées autonomes* collaboration avec les instances municipales et
régionales* supervision de l’embauche de personnel et du fonctionnement de la maison
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial - RRSSSN
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE MATAGAMI
180, place du Commerce, bureau 106, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2322      Téléc.: 819-739-2331
Site internet: connexionmatagami.com/organisme-86-
Centre_de_developpement_communautaire_CDC_de_Matagami

Services: Regroupement d'organismes et entreprises à vocation sociale et communautaire favorisant leur
concertation et participation en réponse aux besoins socioéconomiques du milieu  * partage d'information *
travail en collaboration avec le milieu * prêt de matériel * activités et formations
Clientèle: Organismes communautaires
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
312, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N5
418-748-3575      Téléc.: 1-418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance * soutien
à l'organisation des programmes et des services communautaires Les services et les soins sont accessibles à
la population par l'intermédiaire des : * centres de santé (voir dossiers individuels) * centre d'hébergement et de
soins de longue durée Boréal (CHSLD - voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
Adresse confidentielle
819-855-2844      Téléc.: 819-855-2098
Site internet: www.creehealth.org
Courriel: ccsssbj-cbhssjb@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers * déplacements médicauxServices dans les communautés (voir dossiers individuels) : Chisasibi,
Eastmain , Mistissini , Nemaska , Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ;
Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Mer-ven 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
819-964-2222      Téléc.: 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de la région (14 villages du Nunavik) des
services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes
de coordination de ces derniers * services communautaires* centres de santé (voir dossiers individuels)* Centre
hospitalier de soins aigus (CH)* CLSC dans les communautés* Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ) * Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)* Centre de réadaptation pour jeunes
en difficulté d’ajustement (CRJDA)
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

TOURISME EEYOU ISTCHEE
1252, route 167 Sud, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K6
418-748-8140      Téléc.: 418-748-8150
Site internet: www.decrochezcommejamais.com
Courriel: info@eeyouistcheebaiejames.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans le nord du Québec* 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: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME NUNAVIK
Adresse confidentielle
819-964-2876
Site internet: www.nunavik-tourism.com
Courriel: info@nunavik-tourism.com
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Services: Développement et promotion du tourisme dans la région du Nunavik* 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: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés
 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
 
 
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES ET LOISIRS
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GROUPES DE DÉFENSE ET DE RECHERCHE
 
 
LOGEMENTS POUR AÎNÉS
 
 
MAINTIEN À DOMICILE
 
 
MALTRAITANCE DES AÎNÉS
 
 
POPOTES ROULANTES (REPAS LIVRÉS À DOMICILE)
 
 
PROCHES AIDANTS
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Accompagnement-transport

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
Hôtel de Ville
650, 3e Rue, sous-sol, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2811
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: chibougamau-chapais@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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h; Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif
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Activités intergénérationnelles

MAISON DE LA FAMILLE IQITSIVIK - SALLUIT
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Salluit* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* soutien aux personnes aux prises avec des dépendances et de traumatismes
émotionnels* promotion du changement de mode de vie selon une approche sécuritaire, respectueuse et
positive* développement et amélioration des relations parent-enfant * réduction des écarts intergénérationnels
via divers activités* aide à l'intégration communautaire des familles * activités familiales : art, danse, musique,
conte et autres
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Salluit
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

CENTRE DE JOUR TUSAAJIAPIK
Adresse confidentielle
819-964-2005      Téléc.: 819-964-1403
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Organisation d'activités de loisirs pour les aînés et les individus en perte d’autonomie de la
communauté de Kuujjuaq
Clientèle: Aînés et personnes en perte d’autonomie
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579
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Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
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Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca
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Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Groupes de défense et de recherche

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
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Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés

ASSOCIATION DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE DE CHIBOUGAMAU
101, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-4411      Téléc.: 418-748-4462
Courriel: jardindesaines@tlb.sympatico.ca

Services: Centre d'hébergement favorisant la qualité de vie et le maintien de l'autonomie des personnes
aînées et familles à faible revenu* habitations à loyer modique (HLM) : studios 1 1/2, appartements* système
d'appel à l'aide* service de repas* loisirsCapacité d'hébergement * 13 logementsMembre du Réseau québécois
des OSBL d'habitation (RQOH)
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés et personnes retraitées * personnes autonomes ou en perte
d'autonomie * personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chibougamau
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉSIDENCE FGL ÉTOILE FILANTE
51, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-8897      Téléc.: 819-755-3121
Site internet: residenceetoilefilante.com
Courriel: etoilefilante@cablelsq.com

Services: Hébergement et soins pour personnes retraitées et aînés autonomes et en perte d'autonomie *
milieu de vie sécuritaire : surveillance permanente, système d'appel à l'aide (bracelet), personnel qualifié *
présence d'une infirmière de concert avec le Centre de santé Lebel (périodes de trois jours sur sept)* mobilité
réduite : transport adapté disponible* 70 ans et plus : aide pour demande de crédit d'impôts disponible* services
sur demande : livraison et contrôle des médicaments, vaccination contre la grippe, aide au bain et à la lessive,
service de coiffure et de soins des pieds sur place, service de taxi à prix réduit* activités : bingo, activités
physiques, cours de peinture, scrapbooking, célébration liturgique et autresLogements 2 pièces et demi pour
personnes autonomes* chambre, placard « walk in », salon-cuisine, salle de bain privée, petite terrasse*
services inclus : trois repas par jour, collations santé, accès à la salle de lavage, entretien ménager une fois par
semaine* aires communes à l'extérieur : abri solaire, balançoireChambres avec ressources intermédiaires
disponibles pour personnes en pertes d'autonomie de concert avec le Centre de santé Lebel
Clientèle: Aînés autonomes et en perte d'autonomie * personnes retraitées
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Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: Fondation - Guy Leblanc
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal
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CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi
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Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
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Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

Proches aidants

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr
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Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

AUXILIAIRES BÉNÉVOLES DE L'HÔPITAL DE CHIBOUGAMAU (LES)
51, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Courriel: marie.ange22@live.ca

Services: Amélioration de la qualité de vie des patients de l'hôpital de Chibougamau en apportant réconfort et
joie aux malades des soins de longue durée
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU
315, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7266
Courriel: direction@carrefourcommunautaire.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population générale dans le besoin * aide au démarrage et soutien des
cuisines collectives du Nord-du-Québec * écoute, soutien et référence* cuisine collective* cuisine Impro*
Mange-Don : frigo communautaire * dépannage alimentaire* distribution alimentaire mensuelle* collations dans
les écolesCarrefour de la Soupe* soupe populaire (dîner)* soupe-repas pour les élèves fréquentant le service
de garde en milieu scolaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h-13 h; Frigo Mange-Don : extérieur de mai à octobre,
lun-dim 24 heures * intérieur de novembre à avril, lun-ven 8 h-16 h
Financement: Subventions ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 861540821 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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Coordination de l'aide alimentaire

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU
315, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7266
Courriel: direction@carrefourcommunautaire.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population générale dans le besoin * aide au démarrage et soutien des
cuisines collectives du Nord-du-Québec * écoute, soutien et référence* cuisine collective* cuisine Impro*
Mange-Don : frigo communautaire * dépannage alimentaire* distribution alimentaire mensuelle* collations dans
les écolesCarrefour de la Soupe* soupe populaire (dîner)* soupe-repas pour les élèves fréquentant le service
de garde en milieu scolaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h-13 h; Frigo Mange-Don : extérieur de mai à octobre,
lun-dim 24 heures * intérieur de novembre à avril, lun-ven 8 h-16 h
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Financement: Subventions ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 861540821 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com
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Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas gratuits ou à bas prix

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU
315, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7266
Courriel: direction@carrefourcommunautaire.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population générale dans le besoin * aide au démarrage et soutien des
cuisines collectives du Nord-du-Québec * écoute, soutien et référence* cuisine collective* cuisine Impro*
Mange-Don : frigo communautaire * dépannage alimentaire* distribution alimentaire mensuelle* collations dans
les écolesCarrefour de la Soupe* soupe populaire (dîner)* soupe-repas pour les élèves fréquentant le service
de garde en milieu scolaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h-13 h; Frigo Mange-Don : extérieur de mai à octobre,
lun-dim 24 heures * intérieur de novembre à avril, lun-ven 8 h-16 h
Financement: Subventions ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 861540821 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes

SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI
155, boulevard Matagami, bureau B, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-8287
Site internet: www.solidaritealimentairematagami.com
Courriel: solidaritealimentairematagami@gmail.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population, sans préjugé, dans le respect et la dignité * dépannage
alimentaire provisoire livré à domicile* cuisines collectives* popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie (2 repas préparés réduits en sucre et en sel par livraison)* activités éducatives de jardinage et de
cueillette * collecte de dons de denrées non périssables
Clientèle: * dépannage alimentaire pour les personnes et familles à faible revenu ou en difficulté * cuisines
collectives, jardinage et cueillette pour le grand public * popote roulante pour les personnes en perte
d'autonomie permanente ou temporaire
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h 30; Dépannage alimentaire sur demande, contacter l'organisme; Cuisines collectives
mar matin et après-midi; Popote roulante livraisons lun, mer, ven
Frais: Service - cuisine collective variable minimum 5 $/personne * popote roulante 5 $/livraison de 2 repas ;
Aucun - dépannage alimentaire
Financement: Régional / Municipal - Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James *
Administration régionale Baie-James ; Provincial ; Dons ; Privé
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CHISASIBI - CONSEIL DE LA NATION CRIE
1, Riverside Dr, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2878      Téléc.: 819-855-2875
Site internet: www.chisasibi.ca
Courriel: info@chisasibi.ca

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 ChisasibiChisasibi se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* service de pompier, 100, rue Waapinuutaahch* hôpital
régional, 21, route Maamuu* école Waapinichikush, 507, Wiiskiichansh Drive* centre communautaire
Miyupimaatisiiun, 12, route Maamuu* centre d'héritage culturel, 2, route Fort George* centre Mitchuap, 13,
route Maamuu* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)* Services Québec - bureau
régional de Chisasibi (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme municipal

EASTMAIN - CONSEIL DE LA NATION CRIE
76, rue Nouchimi, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0211      Téléc.: 819-977-0281
Site internet: www.eastmain.ca
Courriel: webmaster@eastmain.ca

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 EastmainEastmain se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* centre communautaire Miyupimaatisiiun et DPJ, CP 149* école
Wabannutao Eeyou, 124, rue Shabow* centre de jour multiservices, 61, rue Nouchimi Meskino* maison
d'hébergement pour femmes (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Eastmain
Statut: organisme municipal

OUJÉ-BOUGOUMOU - CONSEIL DE LA NATION CRIE
203, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-2519
Site internet: www.ouje.ca/francais.php
Courriel: tourism@ouje.ca

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 Oujé-BougoumouWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava
(provinciale) et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme municipal
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WASKAGANISH - CONSEIL DE LA NATION CRIE
70, rue Waskaganish, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8650      Téléc.: 819-895-8901
Site internet: www.waskaganish.ca

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 WaskaganishWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)* service de police, 31, rue Smokey Hill* école Wiinibekuu, 31,
rue Smokey Hill CP 300* centre communautaire Miyupimaatisiiun, 2, rue Tahkutâchûn* centre de jour
multiservices, 8, rue Cow-Boy Trail* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Waskaganish
Statut: organisme municipal

Hébergement

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-0270
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou
des déficiences intellectuelles* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation
de la population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des déficiences intellectuelles
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UVATTINUT
Adresse confidentielle
819-988-2334
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à
risque d’itinérance* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation de la
population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à risque d’itinérance
Territoire desservi: Puvirnituq
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES FEMMES INUITES SATURVIIT DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
Site internet: www.saturviit.ca
Courriel: executive@saturviit.ca

Services: Valorisation des intérêts des femmes inuites* accueil, écoute et référence* soutien à l'amélioration
sociale et économique des familles inuites* représentation* soutien financier et réalisation de projets
communautaires* projets régionaux
Clientèle: Femmes inuites
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Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES HOMMES UNAAQ D’INUKJUAK
Adresse confidentielle
819-254-8606
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: unaaqmen@xplornet.ca

Services: Promotion de la culture inuite auprès des jeunes hommes et encouragement à la participation
communautaire* aide, écoute et références* construction de ponts entre générations d'hommes* soutien aux
jeunes hommes dans la communauté* apprentissage d'habiletés traditionnelles* collaboration avec le système
de justice pour soutenir les jeunes hommes judiciarisés et ayant besoin de services de réadaptation et de
réintégration sociales
Clientèle: Jeunes hommes
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR TUSAAJIAPIK
Adresse confidentielle
819-964-2005      Téléc.: 819-964-1403
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Organisation d'activités de loisirs pour les aînés et les individus en perte d’autonomie de la
communauté de Kuujjuaq
Clientèle: Aînés et personnes en perte d’autonomie
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DES FEMMES INITSIAK
Adresse confidentielle
819-255-1188      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants * centre de
transition pouvant desservir les autres communautés de la région  * accueil et écoute * difficultés : couple,
toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence physique, psychologique
ou verbale, abus sexuels et autres * hébergement d'urgence ou transitoire* milieu de vie offrant des activités
Lieu de vie apaisant et sécuritaire   Suivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14
communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de
services sociaux
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE QILANGNGUANAAQ
800, Bldg, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-338-1079
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Résidences supervisées pour les aînés et les personnes handicapées ayant besoin de soutien,
d’aide aux activités de la vie quotidienne et de supervision dans un milieu sécuritaire
Clientèle: Aînés * personnes handicapées
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE QILANGNGUANAAQ POUR PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE
Adresse confidentielle
819-338-3391      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Centre d'hébergement pour les aînés et les personnes handicapées de Kangiqsujuaq* logements
adaptés pour les personnes en perte d'autonomie* soutien et aide aux activités de la vie quotidienne*
supervision dans un milieu sécuritaireSuivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14
communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de
services sociaux * voir le CLSC de Kangiqsujuaq
Clientèle: Aînés * personnes âgées * personnes ayant une déficience physique (DP) ou visuelle (DV) *
personnes ayant des troubles de santé mentale * personnes en perte d'autonomie * personnes ayant un
handicap physique
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Financement: Provincial - Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT ISUARSIVIK
Adresse confidentielle
819-964-2592      Téléc.: 819-964-2041
Site internet: isuarsivik.ca
Courriel: caron.mariehelene@gmail.com
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Services: Centre de rétablissement en dépendance pour les personnes inuits présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * programme individuel avec hébergement* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
services de soins continusCapacité d'hébergement 32 résidents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHISASIBI - CONSEIL DE LA NATION CRIE
1, Riverside Dr, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2878      Téléc.: 819-855-2875
Site internet: www.chisasibi.ca
Courriel: info@chisasibi.ca

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 ChisasibiChisasibi se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* service de pompier, 100, rue Waapinuutaahch* hôpital
régional, 21, route Maamuu* école Waapinichikush, 507, Wiiskiichansh Drive* centre communautaire
Miyupimaatisiiun, 12, route Maamuu* centre d'héritage culturel, 2, route Fort George* centre Mitchuap, 13,
route Maamuu* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)* Services Québec - bureau
régional de Chisasibi (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
Adresse confidentielle
819-855-2844      Téléc.: 819-855-2098
Site internet: www.creehealth.org
Courriel: ccsssbj-cbhssjb@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers * déplacements médicauxServices dans les communautés (voir dossiers individuels) : Chisasibi,
Eastmain , Mistissini , Nemaska , Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ;
Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Mer-ven 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini
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Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Autochtones

46



 

 

 

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050
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Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui
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Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, LIGNE
D'ASSISTANCE WIICHIHIIWAUWIN
Adresse confidentielle
Site internet: www.creehealth.org
Courriel: ccsssbj-cbhssjb@ssss.gouv.qc.ca

Services: Soutien et référence en cas de crise * services adaptés à la réalité culturelle des Premières Nations
et des Inuits  * ligne téléphonique
Clientèle: Inuits et membres des Premières Nations * leur famille
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ;
Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL JEUNESSE QARJUIT
Adresse confidentielle
819-964-2925
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: communications@qarjuit.ca

Services: Forum de discussion sur les enjeux sociaux pour les jeunes inuits * promotion du bien-être et d'un
mode de vie sain
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes inuits
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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EASTMAIN - CONSEIL DE LA NATION CRIE
76, rue Nouchimi, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0211      Téléc.: 819-977-0281
Site internet: www.eastmain.ca
Courriel: webmaster@eastmain.ca

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 EastmainEastmain se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* centre communautaire Miyupimaatisiiun et DPJ, CP 149* école
Wabannutao Eeyou, 124, rue Shabow* centre de jour multiservices, 61, rue Nouchimi Meskino* maison
d'hébergement pour femmes (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Eastmain
Statut: organisme municipal

FONDATION COMMUNAUTAIRE EENOU-EEYOU
205, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
514-209-9117
Site internet: www.creefoundation.ca
Courriel: ross@creefoundation.ca

Services: Soutien aux Cris d’Eeyou Istchee dans le Nord-du-Québec par des activités philanthropiques *
promotion des priorités de développement social et culturel de la Nation Crie* soutien financier à l’éducation, au
développement de la jeunesse, à la culture, à la santé et aux services sociaux, au logement et au
développement communautaire* campagne de financement « Élargir nos horizons »
Clientèle: Communauté Cris d’Eeyou Istchee
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: No. enregistrement fédéral 869042549 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI
12, Poplar, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-753-2560      Téléc.: 819-753-2568
Site internet: www.eeyoueconomicgroup.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté crie dans la prise en charge de son développement
économique et social selon ses valeurs et principesAccompagnement * service-conseil : démarrage
d'entreprise, développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique,
outils financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes de la communauté crie ayant un projet entrepreneurial * petites
entreprises cries (moins de 200 employés)
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Mistissini ; Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ;
Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE
Adresse confidentielle
24      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca
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Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes violentées ou en difficulté et leurs enfants * accueil et
écoute disponibles en tout temps* services : avec ou sans hébergement* difficultés : couple, toxicomanie,
alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence, trouble de santé mentale et autres*
hébergement d'urgence (0-3 mois)Accompagnement* suivi individualisé et animations de groupe* relation
mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation* soutien juridique*
suivi post-hébergementAppartements de transition supervisés (voir dossier individuel)Hébergement et services
sécuritaires et confidentiels
Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et leurs enfants *
toxicomanie * alcoolisme * trouble de santé mentale
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE IQITSIVIK - SALLUIT
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Salluit* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* soutien aux personnes aux prises avec des dépendances et de traumatismes
émotionnels* promotion du changement de mode de vie selon une approche sécuritaire, respectueuse et
positive* développement et amélioration des relations parent-enfant * réduction des écarts intergénérationnels
via divers activités* aide à l'intégration communautaire des familles * activités familiales : art, danse, musique,
conte et autres
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Salluit
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES AÎNÉS AJAGUTAQ
Adresse confidentielle
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Hébergement pour personnes aînées autonomes* collaboration avec les instances municipales et
régionales* supervision de l’embauche de personnel et du fonctionnement de la maison
Clientèle: Âges : 55 an(s) et plus; Aînés
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
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Financement: Provincial - RRSSSN
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON FAMILIALE MIANIRSIVIK (LA)
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsujuaq* accueil, écoute et conseils* gestion des programmes et services
visant le bien-être des membres de la communauté* lieu de détente et de guérison* construction de relation
d'aide et de développement communautaire* organisation d'activités* hébergement de courte durée pour
situation d'urgence
Clientèle: Familles * membres de la communauté
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE
187, rue Main, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3461      Téléc.: 418-923-3115
Courriel: info@mistissini.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 MistissiniMistissini se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NEMASKA - HÔTEL DE VILLE
1, chemin Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2512      Téléc.: 819-673-2542
Site internet: nemaska.com
Courriel: nation@nemaska.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 NemaskaNemaska se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OUJÉ-BOUGOUMOU - CONSEIL DE LA NATION CRIE
203, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-2519
Site internet: www.ouje.ca/francais.php
Courriel: tourism@ouje.ca
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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 Oujé-BougoumouWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava
(provinciale) et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme municipal

REFUGE POUR FEMMES TUNGASUVVIK
Adresse confidentielle
819-964-0536      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Soutien matériel et psychologique aux femmes ainsi qu’à leurs enfants vivant des difficultés de
violence à la maison et autres problèmes * centre de transition pouvant desservir les autres communautés de la
région* accueil et écoute* difficultés : couple, toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou
de logement, violence physique, psychologique ou verbale, abus sexuels et autres* hébergement d'urgence ou
transitoire* milieu de vie * autres activités organisées pour les femmes et pour les enfantsLieu de vie apaisant
et sécuritaireSuivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14 communautés inuites
du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de services sociaux * voir le
CLSC de Kuujjuaq * voir les CLSC des autres communautés
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
819-964-2222      Téléc.: 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de la région (14 villages du Nunavik) des
services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes
de coordination de ces derniers * services communautaires* centres de santé (voir dossiers individuels)* Centre
hospitalier de soins aigus (CH)* CLSC dans les communautés* Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ) * Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)* Centre de réadaptation pour jeunes
en difficulté d’ajustement (CRJDA)
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Autochtones

55



 

 

 

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca

Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉSEAU QAJAQ
Adresse confidentielle
819-964-0770
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Soutien aux hommes vivant des difficultés* accueil, écoute et référence* promotion des programmes
d'aide* promotion de l'égalité entre hommes et femmes* sensibilisation de la population
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK
1140, Imirtavik Rd, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-1872      Téléc.: 819-964-1497
Site internet: www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-nunavik-investment-corporation
Courriel: annmargaret@ciril.qc.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté du Nunavik dans la prise en charge de son
développement économique et social Accompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise,
développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique, outils
financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kawawachikamach
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

WASKAGANISH - CONSEIL DE LA NATION CRIE
70, rue Waskaganish, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8650      Téléc.: 819-895-8901
Site internet: www.waskaganish.ca

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 WaskaganishWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)* service de police, 31, rue Smokey Hill* école Wiinibekuu, 31,
rue Smokey Hill CP 300* centre communautaire Miyupimaatisiiun, 2, rue Tahkutâchûn* centre de jour
multiservices, 8, rue Cow-Boy Trail* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Waskaganish
Statut: organisme municipal

WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE
Édifice Diom-Blacksmith
1, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2587      Téléc.: 819-753-2555 Centre communautaire 819-753-2498
Site internet: www.waswanipi.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 WaswanipiWaswanipi se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouCentre communautaire, 20 Alder Street
jacob.ottereyes@waswanipi.com
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE
21, chemin Hilltop, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0264      Téléc.: 819-978-0258
Site internet: www.wemindji.ca
Courriel: director_general@wemindji.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 WemindjiWemindji se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouRépertoire des ressources, www.wemindji.ca/assets/cnw-directory.htm
Territoire desservi: Wemindji
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Santé et services sociaux

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
312, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N5
418-748-3575      Téléc.: 1-418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance * soutien
à l'organisation des programmes et des services communautaires Les services et les soins sont accessibles à
la population par l'intermédiaire des : * centres de santé (voir dossiers individuels) * centre d'hébergement et de
soins de longue durée Boréal (CHSLD - voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CHISASIBI - CONSEIL DE LA NATION CRIE
1, Riverside Dr, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2878      Téléc.: 819-855-2875
Site internet: www.chisasibi.ca
Courriel: info@chisasibi.ca

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 ChisasibiChisasibi se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* service de pompier, 100, rue Waapinuutaahch* hôpital
régional, 21, route Maamuu* école Waapinichikush, 507, Wiiskiichansh Drive* centre communautaire
Miyupimaatisiiun, 12, route Maamuu* centre d'héritage culturel, 2, route Fort George* centre Mitchuap, 13,
route Maamuu* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)* Services Québec - bureau
régional de Chisasibi (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
Adresse confidentielle
819-855-2844      Téléc.: 819-855-2098
Site internet: www.creehealth.org
Courriel: ccsssbj-cbhssjb@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers * déplacements médicauxServices dans les communautés (voir dossiers individuels) : Chisasibi,
Eastmain , Mistissini , Nemaska , Oujé-Bougoumou, Waskaganish, Waswanipi, Wemindji et Whapmagoostui
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ;
Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Mer-ven 9 h-17 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
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Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

EASTMAIN - CONSEIL DE LA NATION CRIE
76, rue Nouchimi, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0211      Téléc.: 819-977-0281
Site internet: www.eastmain.ca
Courriel: webmaster@eastmain.ca

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 EastmainEastmain se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* centre communautaire Miyupimaatisiiun et DPJ, CP 149* école
Wabannutao Eeyou, 124, rue Shabow* centre de jour multiservices, 61, rue Nouchimi Meskino* maison
d'hébergement pour femmes (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Eastmain
Statut: organisme municipal

MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE
187, rue Main, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3461      Téléc.: 418-923-3115
Courriel: info@mistissini.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 MistissiniMistissini se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NEMASKA - HÔTEL DE VILLE
1, chemin Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2512      Téléc.: 819-673-2542
Site internet: nemaska.com
Courriel: nation@nemaska.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 NemaskaNemaska se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

OUJÉ-BOUGOUMOU - CONSEIL DE LA NATION CRIE
203, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-2519
Site internet: www.ouje.ca/francais.php
Courriel: tourism@ouje.ca

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 Oujé-BougoumouWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava
(provinciale) et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme municipal

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
819-964-2222      Téléc.: 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de la région (14 villages du Nunavik) des
services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes
de coordination de ces derniers * services communautaires* centres de santé (voir dossiers individuels)* Centre
hospitalier de soins aigus (CH)* CLSC dans les communautés* Centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse (CPEJ) * Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)* Centre de réadaptation pour jeunes
en difficulté d’ajustement (CRJDA)
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
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Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Autochtones

67



 

 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

WASKAGANISH - CONSEIL DE LA NATION CRIE
70, rue Waskaganish, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8650      Téléc.: 819-895-8901
Site internet: www.waskaganish.ca

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 WaskaganishWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)* service de police, 31, rue Smokey Hill* école Wiinibekuu, 31,
rue Smokey Hill CP 300* centre communautaire Miyupimaatisiiun, 2, rue Tahkutâchûn* centre de jour
multiservices, 8, rue Cow-Boy Trail* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Waskaganish
Statut: organisme municipal

WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE
Édifice Diom-Blacksmith
1, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2587      Téléc.: 819-753-2555 Centre communautaire 819-753-2498
Site internet: www.waswanipi.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 WaswanipiWaswanipi se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouCentre communautaire, 20 Alder Street
jacob.ottereyes@waswanipi.com
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE
21, chemin Hilltop, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0264      Téléc.: 819-978-0258
Site internet: www.wemindji.ca
Courriel: director_general@wemindji.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 WemindjiWemindji se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouRépertoire des ressources, www.wemindji.ca/assets/cnw-directory.htm
Territoire desservi: Wemindji
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services gouvernementaux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHIBOUGAMAU
623, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2484

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHISASIBI
457, chemin Wolverine, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2546

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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MISTISSINI
32, rue Amisk, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2106

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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=QC-SAP&lang=fra

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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Mer 10 h-midi, 13 h-14 h 30; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA MATAGAMI
180, place du Commerce, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
Site internet: www1.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=QC-SBQ
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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 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: Matagami
Horaire: Mer 13 h-16 h * jeu 8 h 30-midi; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA WASKAGANISH
Développement des ressources humaines cries
6, rue Chief Isaiah Salt, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=QC-SDC

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
socialeAnciens 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 vieillesseEmployeurs et organismes* information sur le
marché du travail* relevé d'emploiFamilles 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 maladesPersonnes handicapées*
prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaTravailleurs* 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: Waskaganish
Horaire: Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CHISASIBI - CONSEIL DE LA NATION CRIE
1, Riverside Dr, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2878      Téléc.: 819-855-2875
Site internet: www.chisasibi.ca
Courriel: info@chisasibi.ca

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 ChisasibiChisasibi se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* service de pompier, 100, rue Waapinuutaahch* hôpital
régional, 21, route Maamuu* école Waapinichikush, 507, Wiiskiichansh Drive* centre communautaire
Miyupimaatisiiun, 12, route Maamuu* centre d'héritage culturel, 2, route Fort George* centre Mitchuap, 13,
route Maamuu* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)* Services Québec - bureau
régional de Chisasibi (voir dossier individuel)
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Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Statut: organisme municipal

EASTMAIN - CONSEIL DE LA NATION CRIE
76, rue Nouchimi, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0211      Téléc.: 819-977-0281
Site internet: www.eastmain.ca
Courriel: webmaster@eastmain.ca

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 EastmainEastmain se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunanik-Eeyou (fédérale)* centre communautaire Miyupimaatisiiun et DPJ, CP 149* école
Wabannutao Eeyou, 124, rue Shabow* centre de jour multiservices, 61, rue Nouchimi Meskino* maison
d'hébergement pour femmes (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Eastmain
Statut: organisme municipal

MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE
187, rue Main, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3461      Téléc.: 418-923-3115
Courriel: info@mistissini.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 MistissiniMistissini se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NEMASKA - HÔTEL DE VILLE
1, chemin Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2512      Téléc.: 819-673-2542
Site internet: nemaska.com
Courriel: nation@nemaska.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 NemaskaNemaska se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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OUJÉ-BOUGOUMOU - CONSEIL DE LA NATION CRIE
203, rue Opemiska Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-2519
Site internet: www.ouje.ca/francais.php
Courriel: tourism@ouje.ca

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 Oujé-BougoumouWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava
(provinciale) et d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme municipal

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Guichet unique multiservice pour les citoyens et entreprises permettant un accès simplifié aux
services publics et programmes offerts par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec
* services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de dernier
recoursServices Québec* postes informatiques en libre-service  * renseignements relatifs aux programmes et
services gouvernementaux * accompagnement dans les démarches administratives * assermentation
(déclaration sous serment, photocopie certifiée) * services d’aide aux entreprises* services liés 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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

WASKAGANISH - CONSEIL DE LA NATION CRIE
70, rue Waskaganish, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8650      Téléc.: 819-895-8901
Site internet: www.waskaganish.ca

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 WaskaganishWaskaganish se situe dans les circonscriptions électorales d'Ungava (provinciale) et
d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou (fédérale)* service de police, 31, rue Smokey Hill* école Wiinibekuu, 31,
rue Smokey Hill CP 300* centre communautaire Miyupimaatisiiun, 2, rue Tahkutâchûn* centre de jour
multiservices, 8, rue Cow-Boy Trail* maison d'hébergement pour femmes cries (voir dossier individuel)
Territoire desservi: Waskaganish
Statut: organisme municipal

WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE
Édifice Diom-Blacksmith
1, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2587      Téléc.: 819-753-2555 Centre communautaire 819-753-2498
Site internet: www.waswanipi.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 WaswanipiWaswanipi se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouCentre communautaire, 20 Alder Street
jacob.ottereyes@waswanipi.com
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE
21, chemin Hilltop, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0264      Téléc.: 819-978-0258
Site internet: www.wemindji.ca
Courriel: director_general@wemindji.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 WemindjiWemindji se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouRépertoire des ressources, www.wemindji.ca/assets/cnw-directory.htm
Territoire desservi: Wemindji
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Soutien communautaire

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
CENTRES DE SERVICES SCOLAIRE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE KEGASKA
102, rue Jacques-Cartier, Kegaska, Nord-du-Québec, QC, G0G 1S0
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
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CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique

CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com
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Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de services scolaire

CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN, CENTRE D'ÉTUDES COLLÉGIALES À CHIBOUGAMAU
110, rue Obalski, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2E9
418-748-7637      Téléc.: 418-748-7238
Site internet: cec-chibougamau.qc.ca
Courriel: infocecc@cegepstfe.ca

Services: Établissement d'enseignement collégial offrant des programmes préuniversitaires et techniques *
diplôme d'études collégiales (DEC) Cheminement d'intégration* Tremplin DEC Enseignement préuniversitaire*
sciences de la nature* sciences humaineTechniques* comptabilité et de gestion* soins infirmiers* techniques
d'éducation spécialisé* Natural Environment Technology  (anglais)Service aux entreprises et aux collectivités
Clientèle: Variable selon les programmes et les domaines d'étude
Territoire desservi: Québec (Province)
Horaire: Lun-ven
Frais: Programme - Inscription ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES
596, rue 4e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S3
418-748-7621      Téléc.: 418-748-7581
Site internet: csbj.qc.ca
Courriel: srf@csbaiejames.qc.ca

Services: Regroupement de 8 écoles primaires, 5 écoles secondaires, trois centres d'éducation aux adultes, un
point de service et trois centres de formation professionnelle sur le territoire Écoles primaires Jacques-
Rousseau 819-638-8371Beauvalois 819-941-2361Vatican II 418-748-7621Saint-Dominique-Savio 418-745-
2531Galinée 819-739-2055Boréale 819-755-4833Bon-Pasteur 418-748-7621 poste 2521Notre-Dame-du-
Rosaire 418-748-7621 poste 2421 Écoles secondairesJacques-Rousseau 819-638-8371Le Filon 418-745-
2531Le Delta 819-739-2055La Taïga 819-755-4833La Porte-du-Nord 418-748-7621Centres de formation
générale des adultes  (voir dossiers individuels)* Chibougamau * Lebel-sur-Quévillon * Matagami  Centres de
formation professionnelle (CFP - voir dossiers individuels) * Matagami * Lebel-sur-Quévillon * Chibougamau
Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (voir dossier individuel) Protection de l'élève,
examen des plaintes, 418-748-7621 poste 2335 https://csbj.qc.ca/protecteur-de-leleve/Calendriers
scolairesPrimaire https://csbj.qc.ca/prescolaire-et-primaire/calendriers-scolaires/Secondaire
https://csbj.qc.ca/secondaire/calendriers-scolaires/
Clientèle: Âges : 4 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
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 LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES
596, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S3
418-748-7621
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoints de service Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, CHIBOUGAMAU
265-A, rue Lanctôt, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1C1
418-748-7621      Téléc.: 418-748-2735
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, LEBEL-SUR-QUÉVILLON
140, rue Principale Nord, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4833      Téléc.: 819-755-3728
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven * horaire de jour
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, MATAGAMI
5, rue Petite Allée, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2055      Téléc.: 819-739-4935
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE KEGASKA
102, rue Jacques-Cartier, Kegaska, Nord-du-Québec, QC, G0G 1S0
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

Cours de langues

CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES
596, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S3
418-748-7621
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnellePoints de service Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon et Matagami (voir dossiers
individuels)
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, CHIBOUGAMAU
265-A, rue Lanctôt, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1C1
418-748-7621      Téléc.: 418-748-2735
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
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Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, LEBEL-SUR-QUÉVILLON
140, rue Principale Nord, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4833      Téléc.: 819-755-3728
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven * horaire de jour
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE
DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, MATAGAMI
5, rue Petite Allée, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2055      Téléc.: 819-739-4935
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes

Services: Établissement d'enseignement permettant à une clientèle adulte de poursuivre ou de compléter une
formation scolaire de niveau secondaire en conformité avec les programmes d'études du ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur* formation générale de niveau secondaire* préalables pour la
formation professionnelle ou le cégep* francisation* alphabétisation* présecondaire* programmes d'intégration
sociale et socio-professionnelle
Clientèle: Âges : 16 an(s) et plus; Adultes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven * horaire de jour et de soir
Frais: Programme ; Service
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Orientation scolaire et professionnelle

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE
110, boulevard Matagami, porte 8, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-4455
Site internet: cjejamesie.ca
Courriel: info@cjejamesie.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)Voir dossiers individuels des points de services
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James -
Radisson, Valcanton, Val-Paradis ; Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHAPAIS
145, boulevard Springer, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-3895
Site internet: cjejamesie.ca/emploi-chapais
Courriel: direction@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Rendez-vous requis
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHIBOUGAMAU
466, 3e Rue, local 3, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X6
Site internet: cjejamesie.ca/cje-chibougamau
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai ; Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août
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Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-
QUÉVILLON
66, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-2594
Site internet: cjejamesie.ca/lebel-sur-quevillon
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca

Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
596, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S3
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes/sarca
Courriel: info@copilotebj.ca
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Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
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: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Emploi et soutien au revenu
 
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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Développement des entreprises

ADMINISTRATION RÉGIONALE BAIE-JAMES
110, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
Site internet: arbj.ca
Courriel: info@arbj.ca

Services: Soutien au développement économique et social pour les communautés jamésiennes du territoire *
soutien à la réalisation de projets et de l'initiative communautaire au projet d’investissement majeur*
concertation régionale* soutien personnaliséGestion de fonds gouvernementaux* Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS) * Fonds local d'investissement et fonds local de solidarité (FLI-FLS) * Entente sectorielle de
développement de l’économie sociale du Nord-du-Québec  * Convention d’aide financière pour le Programme
d’appui aux collectivités (PAC)  * Convention d’aide financière visant la création du réseau Accès entreprise
Québec (AEQ) * Entente spécifique portant sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie
des personnes aînées dans la région Nord-du-Québec (ESA)  * Entente de développement culturel  *
Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA) Programmes* développement social et économique
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; <br>L'Administration régionale Baie-James, agissant, sous réserve du paragraphe
2° (Loi sur le ministère des affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire), pour les
personnes, autres que les Cris, qui résident sur le territoire du Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-
James et sur celui de la Ville de Chapais, de la Ville de Chibougamau, de la Ville de Lebel-sur-Quévillon et de
la Ville de Matagami
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h * ven 8 h-15 h
Statut: organisme municipal

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE
110, boulevard Matagami, porte 8, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-4455
Site internet: cjejamesie.ca
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)Voir dossiers individuels des points de services
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James -
Radisson, Valcanton, Val-Paradis ; Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHAPAIS
145, boulevard Springer, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-3895
Site internet: cjejamesie.ca/emploi-chapais
Courriel: direction@cjejamesie.ca
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Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Rendez-vous requis
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHIBOUGAMAU
466, 3e Rue, local 3, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X6
Site internet: cjejamesie.ca/cje-chibougamau
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai ; Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-
QUÉVILLON
66, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-2594
Site internet: cjejamesie.ca/lebel-sur-quevillon
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI
12, Poplar, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-753-2560      Téléc.: 819-753-2568
Site internet: www.eeyoueconomicgroup.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté crie dans la prise en charge de son développement
économique et social selon ses valeurs et principesAccompagnement * service-conseil : démarrage
d'entreprise, développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique,
outils financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes de la communauté crie ayant un projet entrepreneurial * petites
entreprises cries (moins de 200 employés)
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Mistissini ; Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ;
Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
401, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N6
418-748-6477      Téléc.: 418-748-6160
Site internet: www.sadccc.ca
Courriel: info@sadccc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans* Fonds MicroprojetDéveloppement local* Défi OSEntreprendre Nord-du-
Québec* Semaine des entrepreneurs à l’école !* Gala du Mérite entrepreneurialSuccursale de Chapais 145,
boulevard Springer
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Chibougamau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Chapais mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE MATAGAMI
180, place du Commerce, bureau 101, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2155
Site internet: www.sadcdematagami.qc.ca
Courriel: mpoirier@ciril.qc.ca

Services: Soutien au développement économique local et aux entreprises de la région * organisation d'activités
socio-économiquesServices aux entreprises* démarrage* consolidation* redressement* expansion* acquisition*
modernisation
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK
1140, Imirtavik Rd, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-1872      Téléc.: 819-964-1497
Site internet: www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-nunavik-investment-corporation
Courriel: annmargaret@ciril.qc.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté du Nunavik dans la prise en charge de son
développement économique et social Accompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise,
développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique, outils
financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kawawachikamach
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON DE LA ROSE
38, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3700      Téléc.: 819-755-3703
Site internet: pavillondelarose.com
Courriel: info@pavillondelarose.org

Services: Soutien aux personnes atteintes d'un cancer* accueil, écoute et référence* aide financière et
matérielle* prêt de livres et centre de documentation* prêt de prothèses capillaires* location de salle pour
réception* organisation d'activités
Clientèle: Personnes atteintes d'un cancer
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Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
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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 CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
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Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à l'emploi des jeunes

GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI
12, Poplar, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-753-2560      Téléc.: 819-753-2568
Site internet: www.eeyoueconomicgroup.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté crie dans la prise en charge de son développement
économique et social selon ses valeurs et principesAccompagnement * service-conseil : démarrage
d'entreprise, développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique,
outils financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes de la communauté crie ayant un projet entrepreneurial * petites
entreprises cries (moins de 200 employés)
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Mistissini ; Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ;
Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
401, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N6
418-748-6477      Téléc.: 418-748-6160
Site internet: www.sadccc.ca
Courriel: info@sadccc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans* Fonds MicroprojetDéveloppement local* Défi OSEntreprendre Nord-du-
Québec* Semaine des entrepreneurs à l’école !* Gala du Mérite entrepreneurialSuccursale de Chapais 145,
boulevard Springer
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Chibougamau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Chapais mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK
1140, Imirtavik Rd, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-1872      Téléc.: 819-964-1497
Site internet: www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-nunavik-investment-corporation
Courriel: annmargaret@ciril.qc.ca
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Services: Soutien à la participation de la communauté du Nunavik dans la prise en charge de son
développement économique et social Accompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise,
développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique, outils
financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kawawachikamach
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE
110, boulevard Matagami, porte 8, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-4455
Site internet: cjejamesie.ca
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)Voir dossiers individuels des points de services
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James -
Radisson, Valcanton, Val-Paradis ; Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 12 h 45-16 h 30
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHAPAIS
145, boulevard Springer, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-3895
Site internet: cjejamesie.ca/emploi-chapais
Courriel: direction@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Rendez-vous requis
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
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Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE CHIBOUGAMAU
466, 3e Rue, local 3, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X6
Site internet: cjejamesie.ca/cje-chibougamau
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 12 an(s) et plus
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30, septembre-mai ; Lun-jeu 8 h-midi, 12 h 45-16 h 30 * ven 8 h-midi,
juin-août
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA JAMÉSIE, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-
QUÉVILLON
66, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-2594
Site internet: cjejamesie.ca/lebel-sur-quevillon
Courriel: info@cjejamesie.ca

Services: Intégration socioprofessionnelle des jeunes (15-35 ans) et des adultes (36 ans et plus)Recherche
d'emploi* rédaction de curriculum vitae, lettre de présentation* placement en ligne* simulation d'entrevue*
ateliers et stages préparatoiresEntrepreneuriat, bénévolat et volontariat* soutien au développement de projets
collectif ou entrepreneurial* possibilités d'allocation financièrePersévérance scolaire* accompagnement
personnalisé favorisant la poursuite des études ou le retour aux étudesService d'orientation* Scolaire ou
professionnelleProjets spéciaux* Je suis différent : démarche en quatre étapes adaptée aux besoins (résolution
de problèmes personnels, développement de saines habitudes de vie, réorientation de carrière, projet
d'implication sociale)* Map : développement d'attitudes gagnantes au travail (communication, assiduité,
respect)
Clientèle: Âges : 13 an(s) et plus
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-12 h 30, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun ; Possibilité d'allocation d'aide à l'emploi
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ EENOU DE CHIBOUGAMAU
95, rue Jaculet, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2G1
418-748-7667      Téléc.: 418-748-6954
Site internet: cefc.ca
Courriel: info@eenoukamikw.ca
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Services: Centre multiservice apportant satisfaction aux besoins culturels, matériels et sociaux des
Autochtones en milieu urbain * écoute, soutien, parrainage et références* soutien et référence pour le retour
aux études ou la recherche d'emploi* accompagnement vers les services locaux* traduction et interprétation par
téléphone ou en personne* aide pour compléter les formulaires* café-rencontre* activités sportives* Cercle des
femmes Eenou : activités artisanales, cuisine, couture, atelier d'estime de soi* accès à des ordinateurs,
télécopieur et service de photocopie* location de salle de conférence* La cuisine : service de repas pour les
étudiants et personnes qui sont en ville pour des raisons médicales* activités culturelles et sociale : Journée
autochtone, souper Nisk, semaine des amitiés interculturelles et autresServices Jeunesse* Midis chauds :
service de repas pour les étudiants* service bilingue d'aide aux devoirs
Clientèle: Autochtones en milieu urbain
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30 -17 h
Frais: Aucun
Financement: No d'enregistrement fédéral 118879071 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT
596, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S3
Site internet: csbj.qc.ca/formation-generale-des-adultes/sarca
Courriel: info@copilotebj.ca

Services: Accueil, référence, conseil et accompagnement, démarche d'orientation et suivi en formation pour les
adultes sans diplôme afin de les aider à déterminer leur projet de vie * accompagnement à travers les étapes
de réalisation de leur projet * collaboration avec les organismes communautaires et autres partenaires de la
communauté* accueil, accompagnement et référence* évaluation des besoins * clarification du projet de vie*
informations scolaire et professionnelle* information sur la reconnaissance des acquis* démarche d'orientation
professionnelle, validation de choix ou réorientation scolaire * suivi en formation* suivi dans les étapes de
réalisation du projet* tests d’équivalence de niveau de scolarité (AENS)* test de développement général (TDG)*
prior Learning Examination (PLE)
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: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Frais: Adhésion
Financement: Provincial - Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif
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CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif

MINE D'OR - ENTREPRISE D'INSERTION SOCIALE ET D'INSERTION AU TRAVAIL (LA)
542, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-4183      Téléc.: 418-748-2837
Site internet: laminedor-entreprisedinsertion.business.site
Courriel: dglaminedor@outlook.com

Services: Magasin d'objets de seconde main pour les personnes à faible revenu et la communauté * services
de formation et d'accompagnement pour les personnes de la région ayant des difficultés d'intégration au
marché du travailMagasin* vêtements et meubles usagés, articles divers* meubles et articles artisanaux
fabriqués localement* récolte de donsInsertion socioprofessionnelle* difficultés : manque de formation,
d'expérience, d'assiduité ou d'éthique en milieu de travail, instabilité, échecs répétés et autres* aide : orientation
personnelle (counselling), réorientation professionnelle* apprentissage : plateaux de travail (friperie),
collaborations dans le milieu
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes ayant des difficultés d'intégration au marché
du travail
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
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

Emploi et soutien au revenu

99



 

 

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 CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
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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 LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
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Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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
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Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Enfance, jeunesse et famille
 
ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES
 
 
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES
 
 
DÉLINQUANCE JUVÉNILE
 
 
ÉDUCATION PARENTALE
 
 
EMPLOI DES JEUNES
 
 
HALTE-GARDERIES ET RÉPIT
 
 
PROTECTION DE L'ENFANCE
 
 
SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION
 
 
SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives

CENTRE UNISSONS LA FAMILLE
180, place du Commerce, local 107, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2404
Courriel: cufmatagami@outlook.com

Services: Soutien et entraide pour les familles de Matagami* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités familiales* aide au développement des compétences parentales
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU
501, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S4
418-748-2463
Courriel: coordonnatrice@miradordesmarmots.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * développement des compétences parentales * développement global des enfants *
organisation d'activités de groupe* accueil, écoute et référence* halte-garderie
Clientèle: Enfants et familles
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 7 h 45-16 h 45
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes

CONSEIL JEUNESSE QARJUIT
Adresse confidentielle
819-964-2925
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: communications@qarjuit.ca

Services: Forum de discussion sur les enjeux sociaux pour les jeunes inuits * promotion du bien-être et d'un
mode de vie sain
Clientèle: Âges : 15 an(s) - 35 an(s); Jeunes inuits
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHIBOUGAMAU SAC-ADOS
505, rue Wilson, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1K2
418-748-4776
Courriel: mdjchibougamau@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
sorties de groupe* activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Mar-ven 15 h 30-21 h
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES JEUNES LEBEL-SUR-QUÉVILLON
52, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4868
Courriel: symbiosecafe@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion  *
activités sportives * implication citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES MATAGAMI
30, rue Cavelier, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3669
Site internet: www.mdjmatagami.ca
Courriel: info@mdjmatagami.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion*
activités sportives et récréatives* implication citoyenne
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Jeu, ven 18 h-21 h * sam 18 h-23 h * dim 13 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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
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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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation parentale

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE UNISSONS LA FAMILLE
180, place du Commerce, local 107, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2404
Courriel: cufmatagami@outlook.com

Services: Soutien et entraide pour les familles de Matagami* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités familiales* aide au développement des compétences parentales
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU
501, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S4
418-748-2463
Courriel: coordonnatrice@miradordesmarmots.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * développement des compétences parentales * développement global des enfants *
organisation d'activités de groupe* accueil, écoute et référence* halte-garderie
Clientèle: Enfants et familles
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 7 h 45-16 h 45
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE IQITSIVIK - SALLUIT
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
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Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Salluit* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* soutien aux personnes aux prises avec des dépendances et de traumatismes
émotionnels* promotion du changement de mode de vie selon une approche sécuritaire, respectueuse et
positive* développement et amélioration des relations parent-enfant * réduction des écarts intergénérationnels
via divers activités* aide à l'intégration communautaire des familles * activités familiales : art, danse, musique,
conte et autres
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Salluit
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes

GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI
12, Poplar, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-753-2560      Téléc.: 819-753-2568
Site internet: www.eeyoueconomicgroup.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté crie dans la prise en charge de son développement
économique et social selon ses valeurs et principesAccompagnement * service-conseil : démarrage
d'entreprise, développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique,
outils financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes de la communauté crie ayant un projet entrepreneurial * petites
entreprises cries (moins de 200 employés)
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Mistissini ; Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ;
Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
401, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N6
418-748-6477      Téléc.: 418-748-6160
Site internet: www.sadccc.ca
Courriel: info@sadccc.ca
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Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans* Fonds MicroprojetDéveloppement local* Défi OSEntreprendre Nord-du-
Québec* Semaine des entrepreneurs à l’école !* Gala du Mérite entrepreneurialSuccursale de Chapais 145,
boulevard Springer
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Chibougamau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Chapais mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK
1140, Imirtavik Rd, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-1872      Téléc.: 819-964-1497
Site internet: www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-nunavik-investment-corporation
Courriel: annmargaret@ciril.qc.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté du Nunavik dans la prise en charge de son
développement économique et social Accompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise,
développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique, outils
financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kawawachikamach
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
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Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU
501, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S4
418-748-2463
Courriel: coordonnatrice@miradordesmarmots.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * développement des compétences parentales * développement global des enfants *
organisation d'activités de groupe* accueil, écoute et référence* halte-garderie
Clientèle: Enfants et familles
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 7 h 45-16 h 45
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection de l'enfance

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com
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Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311
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Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial
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RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca

Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien à la maternité et à l'adoption

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
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Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
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Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE UNISSONS LA FAMILLE
180, place du Commerce, local 107, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2404
Courriel: cufmatagami@outlook.com

Services: Soutien et entraide pour les familles de Matagami* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités familiales* aide au développement des compétences parentales
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

NATURELLEMENT SAIN
578, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-1628
Courriel: naturellementsain@gmail.com

Services: Promotion et soutien de l'allaitement maternel par l'éducation sociale, l'écoute et l'accompagnement*
marrainage : soutien par jumelage mère à mère* rencontres d'information* prêt de tire-laits* locaux avec coin
d'allaitement
Clientèle: Femmes qui allaitent * femmes enceintes
Territoire desservi: Chibougamau
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: No d'enregistrement fédéral 720071315 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Enfance, jeunesse et famille

123



 

 

 

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca

Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux familles

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE UNISSONS LA FAMILLE
180, place du Commerce, local 107, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2404
Courriel: cufmatagami@outlook.com

Services: Soutien et entraide pour les familles de Matagami* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités familiales* aide au développement des compétences parentales
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU
501, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S4
418-748-2463
Courriel: coordonnatrice@miradordesmarmots.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * développement des compétences parentales * développement global des enfants *
organisation d'activités de groupe* accueil, écoute et référence* halte-garderie
Clientèle: Enfants et familles
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 7 h 45-16 h 45
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE IQITSIVIK - SALLUIT
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Salluit* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* soutien aux personnes aux prises avec des dépendances et de traumatismes
émotionnels* promotion du changement de mode de vie selon une approche sécuritaire, respectueuse et
positive* développement et amélioration des relations parent-enfant * réduction des écarts intergénérationnels
via divers activités* aide à l'intégration communautaire des familles * activités familiales : art, danse, musique,
conte et autres
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Salluit
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Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON FAMILIALE MIANIRSIVIK (LA)
Adresse confidentielle
819-964-9090
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsujuaq* accueil, écoute et conseils* gestion des programmes et services
visant le bien-être des membres de la communauté* lieu de détente et de guérison* construction de relation
d'aide et de développement communautaire* organisation d'activités* hébergement de courte durée pour
situation d'urgence
Clientèle: Familles * membres de la communauté
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif
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Friperie et aide matérielle
 
MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS
 
 
VÊTEMENTS
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Magasins d'articles usagés

MINE D'OR - ENTREPRISE D'INSERTION SOCIALE ET D'INSERTION AU TRAVAIL (LA)
542, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-4183      Téléc.: 418-748-2837
Site internet: laminedor-entreprisedinsertion.business.site
Courriel: dglaminedor@outlook.com

Services: Magasin d'objets de seconde main pour les personnes à faible revenu et la communauté * services
de formation et d'accompagnement pour les personnes de la région ayant des difficultés d'intégration au
marché du travailMagasin* vêtements et meubles usagés, articles divers* meubles et articles artisanaux
fabriqués localement* récolte de donsInsertion socioprofessionnelle* difficultés : manque de formation,
d'expérience, d'assiduité ou d'éthique en milieu de travail, instabilité, échecs répétés et autres* aide : orientation
personnelle (counselling), réorientation professionnelle* apprentissage : plateaux de travail (friperie),
collaborations dans le milieu
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes ayant des difficultés d'intégration au marché
du travail
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Programmes de récupération de dons d'articles usagés

ANIMATIONS PACE-ÂGE
73, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4247
Courriel: maisonfamillelsq@outlook.com

Services: Lieu d'échange et d'entraide pour les familles* écoute et soutien* aide téléphonique de soutien à
l'allaitement* ateliers et activités pour les parents* ateliers de stimulation pour les enfants* activités et sorties
familiales festives, éducatives, culturelles, intergénérationnelles et autres* intégration des familles à la
communauté* halte-garderie* répit parental
Clientèle: Familles * parents * enfants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Financement: No d'enregistrement fédéral 893294470 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

MINE D'OR - ENTREPRISE D'INSERTION SOCIALE ET D'INSERTION AU TRAVAIL (LA)
542, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-4183      Téléc.: 418-748-2837
Site internet: laminedor-entreprisedinsertion.business.site
Courriel: dglaminedor@outlook.com

Services: Magasin d'objets de seconde main pour les personnes à faible revenu et la communauté * services
de formation et d'accompagnement pour les personnes de la région ayant des difficultés d'intégration au
marché du travailMagasin* vêtements et meubles usagés, articles divers* meubles et articles artisanaux
fabriqués localement* récolte de donsInsertion socioprofessionnelle* difficultés : manque de formation,
d'expérience, d'assiduité ou d'éthique en milieu de travail, instabilité, échecs répétés et autres* aide : orientation
personnelle (counselling), réorientation professionnelle* apprentissage : plateaux de travail (friperie),
collaborations dans le milieu
Clientèle: Personnes à faible revenu ou sans revenu * personnes ayant des difficultés d'intégration au marché
du travail
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Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-ven 10 h-15 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Handicaps
 
AIDE À LA MOBILITÉ
 
 
ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
 
 
SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT
 
 
TRANSPORT ADAPTÉ
 
 
TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité

PAVILLON DE LA ROSE
38, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3700      Téléc.: 819-755-3703
Site internet: pavillondelarose.com
Courriel: info@pavillondelarose.org

Services: Soutien aux personnes atteintes d'un cancer* accueil, écoute et référence* aide financière et
matérielle* prêt de livres et centre de documentation* prêt de prothèses capillaires* location de salle pour
réception* organisation d'activités
Clientèle: Personnes atteintes d'un cancer
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Associations et groupes de soutien

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
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Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
336, chemin Merrill, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X4
418-770-2742      Téléc.: 418-748-2743
Site internet: www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-
de-Chibougamau-APHC
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca

Services: Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescents et
enfantsApproche individuelle et de groupe adaptée aux besoins* soutien aux membres et à la famille* services :
sociaux, programmes et services gouvernementaux, rencontre avec des personnes non membres, possession
et exploitation des biens meubles ou immeubles pour le bien-être des membres, sensibilisation, information,
défense des droits et autres* promotion de rencontres avec des conférenciers régionaux et autres* stages en
milieu de travail* intégration en communauté* activités culturelles, sportives et sociales* camp de jour estival
Clientèle: Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou
sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou
sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral *
paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre *
déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre *
trouble de santé mentale * leur famille
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie James
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ÎLOT D'ESPOIR
54, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3557      Téléc.: 819-755-3812
Site internet: ilotdespoir.org
Courriel: ilotdespoir@hotmail.com

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes* accueil, écoute et référence* soutien
individuel et groupes d'entraide* aide technique : soutien dans les démarches d'emploi, de retour aux études et
autresService d'accompagnement pour les victimes d'agression à caractère sexuel et violence conjugale*
écoute* soutien dans les démarches* information sur les droits et recours* accompagnement des victimes et de
leurs proches* référence vers ressources externes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION LE ZÉPHIR CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
105, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-2225
Site internet: lezephir.ca
Courriel: info@lezephir.ca
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Services: Ressource alternative pour les personnes atteintes d'une problématique de santé mentale et leurs
proches* Centre de jour : soutien, écoute, accompagnement* intervention individuelle ou de groupe* réinsertion
sociale* prévention et sensibilisation* suivi d'intensité variable (SIV) dans la communauté : réadaptation
psychosociale* hébergement temporaire L’Envolée à séjour variable disponible lun-dim 24 heures  * soutien
aux proches : rencontre individuelle ou de groupe* groupes d'entraideTravail de proximité pour les 12-30 ans *
prévention* sensibilisation* dépistage de différentes problématiques sociales (toxicomanie, infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), violence, itinérance et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale * proches
de personnes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-dim 13 h-16 h, 18 h-21 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 137164323 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON DE LA ROSE
38, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3700      Téléc.: 819-755-3703
Site internet: pavillondelarose.com
Courriel: info@pavillondelarose.org

Services: Soutien aux personnes atteintes d'un cancer* accueil, écoute et référence* aide financière et
matérielle* prêt de livres et centre de documentation* prêt de prothèses capillaires* location de salle pour
réception* organisation d'activités
Clientèle: Personnes atteintes d'un cancer
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-16 h
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Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
336, chemin Merrill, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X4
418-770-2742      Téléc.: 418-748-2743
Site internet: www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-
de-Chibougamau-APHC
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca

Services: Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescents et
enfantsApproche individuelle et de groupe adaptée aux besoins* soutien aux membres et à la famille* services :
sociaux, programmes et services gouvernementaux, rencontre avec des personnes non membres, possession
et exploitation des biens meubles ou immeubles pour le bien-être des membres, sensibilisation, information,
défense des droits et autres* promotion de rencontres avec des conférenciers régionaux et autres* stages en
milieu de travail* intégration en communauté* activités culturelles, sportives et sociales* camp de jour estival
Clientèle: Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou
sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou
sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral *
paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre *
déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre *
trouble de santé mentale * leur famille
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie James
Statut: organisme à but non lucratif
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Services de répit et d'hébergement

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-0270
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou
des déficiences intellectuelles* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation
de la population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des déficiences intellectuelles
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE QILANGNGUANAAQ
800, Bldg, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-338-1079
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Résidences supervisées pour les aînés et les personnes handicapées ayant besoin de soutien,
d’aide aux activités de la vie quotidienne et de supervision dans un milieu sécuritaire
Clientèle: Aînés * personnes handicapées
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou
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Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com
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Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ CHAPAIS CHIBOUGAMAU BAIE-JAMES
878, rue Perreault, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K3
418-748-6346      Téléc.: 418-748-8080
Site internet: aqeips.qc.ca/guide/mesures-degalisation-des-chances/transport-adapte/transport-adapte-en-
nord-du-quebec
Courriel: taccbj@taccbj.ca

Services: Transport adapté pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie résidant dans les
municipalités de Chapais, Chibougamau et de la Baie-James
Clientèle: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Réservation du transport lun-ven 9 h-16 h; Services lun-ven 8 h-10 h, 11 h-17 h
Frais: Service - Transport selon les tarifs en vigueur
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Établissement des nouveaux arrivants

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi

Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Francisation

CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

CARREFOUR COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU
315, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7266
Courriel: direction@carrefourcommunautaire.com

Services: Sécurité alimentaire pour la population générale dans le besoin * aide au démarrage et soutien des
cuisines collectives du Nord-du-Québec * écoute, soutien et référence* cuisine collective* cuisine Impro*
Mange-Don : frigo communautaire * dépannage alimentaire* distribution alimentaire mensuelle* collations dans
les écolesCarrefour de la Soupe* soupe populaire (dîner)* soupe-repas pour les élèves fréquentant le service
de garde en milieu scolaire
Clientèle: Grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h; Soupe populaire lun-ven 11 h-13 h; Frigo Mange-Don : extérieur de mai à octobre,
lun-dim 24 heures * intérieur de novembre à avril, lun-ven 8 h-16 h
Financement: Subventions ; Collecte de fonds ; No d'enregistrement fédéral 861540821 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement de transition

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UVATTINUT
Adresse confidentielle
819-988-2334
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à
risque d’itinérance* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation de la
population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à risque d’itinérance
Territoire desservi: Puvirnituq
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INITSIAK
Adresse confidentielle
819-255-1188      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants * centre de
transition pouvant desservir les autres communautés de la région  * accueil et écoute * difficultés : couple,
toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence physique, psychologique
ou verbale, abus sexuels et autres * hébergement d'urgence ou transitoire* milieu de vie offrant des activités
Lieu de vie apaisant et sécuritaire   Suivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14
communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de
services sociaux
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE, APPARTEMENTS DE TRANSITION SUPERVISÉS
Adresse confidentielle
418-748-7654      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca

Services: Appartements de transition supervisés pour femmes violentées et leurs enfantsService en
hébergement* appartements supervisés (durée maximale d'occupation de un an) * accueil et écoute
disponibles en tout temps* difficultés : couple, toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou
de logement, violence, trouble de santé mentale et autresAccompagnement* suivi individualisé et animations
de groupe* relation mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation*
soutien juridique* suivi post-hébergementServices sécuritaires et confidentiels
Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants ayant recours aux services interne ou externe de la maison
d'hébergement
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Frais: Service - mensuel 300 $
Statut: organisme à but non lucratif

Itinérance

146



 

 

 

REFUGE POUR FEMMES TUNGASUVVIK
Adresse confidentielle
819-964-0536      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Soutien matériel et psychologique aux femmes ainsi qu’à leurs enfants vivant des difficultés de
violence à la maison et autres problèmes * centre de transition pouvant desservir les autres communautés de la
région* accueil et écoute* difficultés : couple, toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou
de logement, violence physique, psychologique ou verbale, abus sexuels et autres* hébergement d'urgence ou
transitoire* milieu de vie * autres activités organisées pour les femmes et pour les enfantsLieu de vie apaisant
et sécuritaireSuivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14 communautés inuites
du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de services sociaux * voir le
CLSC de Kuujjuaq * voir les CLSC des autres communautés
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles

MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS
200, rue des Oblats, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1G8
418-748-8005      Téléc.: 418-748-8116
Courriel: rhqparent@hotmail.com

Services: Soutien et hébergement pour père et enfant ainsi que pour les hommes vivant des difficultés *
accueil, écoute et référence* groupes d'écoute* accompagnement et soutien personnalisé * activités et ateliers
pères-enfants
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés

MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS
200, rue des Oblats, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1G8
418-748-8005      Téléc.: 418-748-8116
Courriel: rhqparent@hotmail.com

Services: Soutien et hébergement pour père et enfant ainsi que pour les hommes vivant des difficultés *
accueil, écoute et référence* groupes d'écoute* accompagnement et soutien personnalisé * activités et ateliers
pères-enfants
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif
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Refuges

MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK
Adresse confidentielle
819-337-5597
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Milieu de vie favorisant le développement d'un sentiment d'appartenance, d'un réseau d'entraide et
d'action pour les familles de Kangiqsualujjuaq* accueil, écoute et conseils* construction de relation d'aide et de
développement communautaire* ateliers d'habiletés parentales* cuisine collective* milieu sécuritaire pour les
jeunes* développement et amélioration des relations parent-enfant * aide à l'intégration communautaire des
familles * activités familiales* hébergement d'urgence
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-dim * horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION LE ZÉPHIR CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
105, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-2225
Site internet: lezephir.ca
Courriel: info@lezephir.ca

Services: Ressource alternative pour les personnes atteintes d'une problématique de santé mentale et leurs
proches* Centre de jour : soutien, écoute, accompagnement* intervention individuelle ou de groupe* réinsertion
sociale* prévention et sensibilisation* suivi d'intensité variable (SIV) dans la communauté : réadaptation
psychosociale* hébergement temporaire L’Envolée à séjour variable disponible lun-dim 24 heures  * soutien
aux proches : rencontre individuelle ou de groupe* groupes d'entraideTravail de proximité pour les 12-30 ans *
prévention* sensibilisation* dépistage de différentes problématiques sociales (toxicomanie, infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), violence, itinérance et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale * proches
de personnes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-dim 13 h-16 h, 18 h-21 h
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Financement: No d'enregistrement fédéral 137164323 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Assistance et information juridique

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU NUNAVIK
Bureau Alakkariallak
2e étage, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-8567
Site internet: www.justicedeproximite.qc.ca/centres/nunavik

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 processus
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * horaire flexible * appeler avant de se présenter; Les vendredis sur rendez-vous
seulement
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Justice
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU
361, rue 3e, bureau 4, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE MISTISSINI
301, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE NÉMASKA
46, route Chistaastihaw, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE OUJÉ-BOUGOUMOU
19, Oujé-Bougoumou Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE WASWANIPI
2, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ
604, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Justice et défense des droits

155



 

 

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE AUPALUK - BAIE D'UNGAVA
604, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUALUJJUAQ (GEORGE
RIVER) - BAIE D'UNGAVA
Multifonctional Community Center, Kangiqsualujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1N0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUJUAQ (WAKEHAM BAY) -
BAIE D'UNGAVA
Qaggiq Gymnasium Building, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIRSUK - BAIE D'UNGAVA
Nothern Village of Kangirsuk basement
Québec, Kangirsuk, Nord-du-Québec, QC, J0M 1A0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE QUAQTAQ- BAIE D'UNGAVA
Tuvaaluk Landholding Corporation, Quaqtaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1J0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE TASIUJAQ - BAIE D'UNGAVA
604, route Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE AKULIVIK - BAIE D'HUDSON
730, route Purvinituk, Purvinituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Akulivik ; Puvirnituq
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE IVUJIVIK - BAIE D'HUDSON
Qaqqalik Landholding Corporation
1055, route Kuugulummuit, Salluit, Nord-du-Québec, QC, J0M 1S0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Ivujivik ; Salluit
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE KUUJJUARAPIK - BAIE
D'HUDSON
415, rue Wapston, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE UMIUJAQ - BAIE D'HUDSON
415, rue Wapston, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Umiujaq ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Justice et défense des droits

160



 

 

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WASKAGANISH - BAIE JAMES
2, Kapatagan Meskino, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WEMINDJI - BAIE JAMES
10, route Tawich, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE CHISASIBI - BAIE JAMES
461, route Wolverine, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE EASTMAIN - BAIE JAMES
31, Mewaben Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE INUKJUAK - BAIE D'HUDSON
Coop Hôtel Inukjuak
2e égage, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE WHAPMAGOOSTUI - BAIE D'HUDSON
430, Whapmakoo Meskino, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Groupes de défense des droits

ASSOCIATION DES FEMMES INUITES SATURVIIT DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
Site internet: www.saturviit.ca
Courriel: executive@saturviit.ca

Services: Valorisation des intérêts des femmes inuites* accueil, écoute et référence* soutien à l'amélioration
sociale et économique des familles inuites* représentation* soutien financier et réalisation de projets
communautaires* projets régionaux
Clientèle: Femmes inuites
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
336, chemin Merrill, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X4
418-770-2742      Téléc.: 418-748-2743
Site internet: www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-
de-Chibougamau-APHC
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca

Services: Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescents et
enfantsApproche individuelle et de groupe adaptée aux besoins* soutien aux membres et à la famille* services :
sociaux, programmes et services gouvernementaux, rencontre avec des personnes non membres, possession
et exploitation des biens meubles ou immeubles pour le bien-être des membres, sensibilisation, information,
défense des droits et autres* promotion de rencontres avec des conférenciers régionaux et autres* stages en
milieu de travail* intégration en communauté* activités culturelles, sportives et sociales* camp de jour estival
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Clientèle: Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou
sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou
sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral *
paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre *
déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre *
trouble de santé mentale * leur famille
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie James
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN - CHIBOUGAMAU, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE
CHIBOUGAMAU
200, des Oblats, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K7
418-345-8324
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeas02@gmail.com

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   * 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: Chibougamau
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LES ELLES DU NORD
578, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-7171      Téléc.: 418-748-6620
Courriel: direction.cfen@gmail.com

Services: Aide à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de l'égalité des sexes dans un esprit de
justice sociale* accueil, écoute et référence* soutien téléphonique* sensibilisation de la population*
accompagnement dans les démarches* organisation d'activités* promotion de la condition féminine* éducation
populaire
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca
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Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection du consommateur et plaintes

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux personnes judiciarisées

ASSOCIATION DES HOMMES UNAAQ D’INUKJUAK
Adresse confidentielle
819-254-8606
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: unaaqmen@xplornet.ca

Services: Promotion de la culture inuite auprès des jeunes hommes et encouragement à la participation
communautaire* aide, écoute et références* construction de ponts entre générations d'hommes* soutien aux
jeunes hommes dans la communauté* apprentissage d'habiletés traditionnelles* collaboration avec le système
de justice pour soutenir les jeunes hommes judiciarisés et ayant besoin de services de réadaptation et de
réintégration sociales
Clientèle: Jeunes hommes
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
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Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Défense des droits relatifs au logement

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation

ASSOCIATION DES PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE DE CHIBOUGAMAU
101, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-4411      Téléc.: 418-748-4462
Courriel: jardindesaines@tlb.sympatico.ca

Services: Centre d'hébergement favorisant la qualité de vie et le maintien de l'autonomie des personnes
aînées et familles à faible revenu* habitations à loyer modique (HLM) : studios 1 1/2, appartements* système
d'appel à l'aide* service de repas* loisirsCapacité d'hébergement * 13 logementsMembre du Réseau québécois
des OSBL d'habitation (RQOH)
Clientèle: Âges : 65 an(s) et plus; Aînés et personnes retraitées * personnes autonomes ou en perte
d'autonomie * personnes et familles à faible revenu
Territoire desservi: Chibougamau
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
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Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
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Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Planification familiale

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Santé publique

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
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Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soins à domicile

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
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Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Santé

190



 

 

 

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
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Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK
764, rue Sivuarapik, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2957
Site internet: www.inuulitsivik.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC) * services sociaux* réadaptation* protection de la
jeunesse* services professionnelsCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA) *
services de réadaptation et de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement,
psychosociaux ou familiaux  Centre hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)  Centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse (CPEJ) Services dans les villages le long de la côte de la côte de la Baie d’Hudson :
Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuaraapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Akulivik ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-2905
Site internet: www.tulattavik.com

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire des services sociaux et de
santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de coordination de ces
derniers Centre local de services communautaires (CLSC)* soins infirmiers* services communautaires*
réadaptation* protection de la jeunesse* services techniques* services professionnels* services
financiersCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* services de réadaptation et
de réinsertion sociale pour jeunes ayant des problèmes de comportement, psychosociaux ou familiauxCentre
hospitalier de soins de longue durée (CHSLD)Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse
(CPEJ)Services dans les villages le long de la côte de la Baie d’Ungava : Aupaluk, Tasiujaq, Kangirsuk,
Kangiqsualujjuaq, Kangiqsujuaq, Kuujjuaq et Quaqtaq
Clientèle: Population du Nunavik
Territoire desservi: Aupaluk ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ; Kuujjuaq ; Quaqtaq ; Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca
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Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soins dentaires

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Urgence

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, CHIBOUGAMAU - RÉGION 07
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region07@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: Chibougamau ; Outaouais - Région 07
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, KUUJJUAQ - RÉGION 10
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region10@serabec.ca
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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: Nord-du-Québec - Région 10
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

COMITÉ PRÉVENTION SUICIDE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
104, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3911      Téléc.: 819-755-4033
Site internet: www.lsq.quebec/fr/loisir-et-culture/organismes/220-comite-prevention-suicide.html
Courriel: preventionlebel2@hotmail.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon Services
confidentiels  * ligne d’intervention  * relance et suivi téléphonique  * intervention face à face  * soutien aux
personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé
* postvention (dans les milieux touchés par un suicide)   Centre de documentationProgramme Sentinelle visant
à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des
personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h, ven 9 h-midi
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890501745
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

CORPORATION LE ZÉPHIR CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
105, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-2225
Site internet: lezephir.ca
Courriel: info@lezephir.ca

Services: Ressource alternative pour les personnes atteintes d'une problématique de santé mentale et leurs
proches* Centre de jour : soutien, écoute, accompagnement* intervention individuelle ou de groupe* réinsertion
sociale* prévention et sensibilisation* suivi d'intensité variable (SIV) dans la communauté : réadaptation
psychosociale* hébergement temporaire L’Envolée à séjour variable disponible lun-dim 24 heures  * soutien
aux proches : rencontre individuelle ou de groupe* groupes d'entraideTravail de proximité pour les 12-30 ans *
prévention* sensibilisation* dépistage de différentes problématiques sociales (toxicomanie, infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), violence, itinérance et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale * proches
de personnes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-dim 13 h-16 h, 18 h-21 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 137164323 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UNGAVA
Adresse confidentielle
819-964-0270
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou
des déficiences intellectuelles* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation
de la population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou des déficiences intellectuelles
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

APPARTEMENTS SUPERVISÉS UVATTINUT
Adresse confidentielle
819-988-2334
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: julie.duquette@ssss.gouv.qc.ca

Services: Appartements supervisés pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à
risque d’itinérance* soutien aux résidents et aide à l'amélioration de leur autonomie* sensibilisation de la
population locale à la réintégration sociale
Clientèle: Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou à risque d’itinérance
Territoire desservi: Puvirnituq
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif
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HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE UVATTINUT
481, route de l'Aéroport, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2591      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Courriel: Uvattinut365@gmail.com

Services: Service communautaire d'hébergement supervisé pour réhabiliter les personnes ayant des troubles
de santé mentale à Puvirnituq * lieu pouvant desservir les autres communautés de la région * sans
hospitalisation* milieu de vie accueillant, sain et sécuritaire* présence de personnel soignant et de travailleurs
sociaux* soutien et encouragement : gestion de budget et des problèmes familiaux, contrôle de la médication,
entretien ménager, cuisine, réintégration sociale* activités de groupe récréatives et traditionnelles* sorties dans
la communauté* gérant et superviseur sur placeHébergement * 7 logements tout équipésSuivant la RRSSSN
de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14 communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points
d'entrée pour tous les services de santé et de services sociaux * les personnes avec des troubles de santé
mentale y sont évaluées, orientées et suivies par une équipe locale de professionnels * voir le CLSC de
Puvirnituq * voir les CLSC des autres communautés
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 70 an(s); Personnes à faible revenu ayant des troubles de santé mentale et étant à
risque d'itinérance
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Puvirnituq
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute

COMITÉ PRÉVENTION SUICIDE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
104, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3911      Téléc.: 819-755-4033
Site internet: www.lsq.quebec/fr/loisir-et-culture/organismes/220-comite-prevention-suicide.html
Courriel: preventionlebel2@hotmail.com

Services: Soutien des personnes en détresse psychologique et/ou ayant des idéations suicidaires, de leur
entourage ou des personne endeuillées par le suicide * sensibilisation et éducation de la population à la
problématique * promotion de la prévention du suicide dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon Services
confidentiels  * ligne d’intervention  * relance et suivi téléphonique  * intervention face à face  * soutien aux
personnes endeuillées à la suite du suicide d’un proche  * suivi étroit des personnes à potentiel suicidaire élevé
* postvention (dans les milieux touchés par un suicide)   Centre de documentationProgramme Sentinelle visant
à outiller des personnes intéressées à s'impliquer dans leur milieu afin de dépister et accompagner des
personnes à risques de suicide (milieu de travail, milieu agricole, scolaire, communautaire)
Clientèle: Le grand public * personnes suicidaires et leur entourage * personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 9 h-16 h, ven 9 h-midi
Frais: Aucun - services d'intervention
Financement: Régional / Municipal ; Provincial ; Fédéral ; Dons ; No d'enregistrement fédéral 890501745
RR0001
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, LIGNE
D'ASSISTANCE WIICHIHIIWAUWIN
Adresse confidentielle
Site internet: www.creehealth.org
Courriel: ccsssbj-cbhssjb@ssss.gouv.qc.ca

Services: Soutien et référence en cas de crise * services adaptés à la réalité culturelle des Premières Nations
et des Inuits  * ligne téléphonique
Clientèle: Inuits et membres des Premières Nations * leur famille
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ;
Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme du gouvernement provincial

Prévention en dépendance

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien communautaire en santé mentale

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
336, chemin Merrill, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X4
418-770-2742      Téléc.: 418-748-2743
Site internet: www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-
de-Chibougamau-APHC
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca
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Services: Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescents et
enfantsApproche individuelle et de groupe adaptée aux besoins* soutien aux membres et à la famille* services :
sociaux, programmes et services gouvernementaux, rencontre avec des personnes non membres, possession
et exploitation des biens meubles ou immeubles pour le bien-être des membres, sensibilisation, information,
défense des droits et autres* promotion de rencontres avec des conférenciers régionaux et autres* stages en
milieu de travail* intégration en communauté* activités culturelles, sportives et sociales* camp de jour estival
Clientèle: Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou
sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou
sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral *
paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre *
déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre *
trouble de santé mentale * leur famille
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie James
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
312, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N5
418-748-3575      Téléc.: 1-418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance * soutien
à l'organisation des programmes et des services communautaires Les services et les soins sont accessibles à
la population par l'intermédiaire des : * centres de santé (voir dossiers individuels) * centre d'hébergement et de
soins de longue durée Boréal (CHSLD - voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
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Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
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Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
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Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
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Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CORPORATION LE ZÉPHIR CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
105, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A5
418-748-2225
Site internet: lezephir.ca
Courriel: info@lezephir.ca

Services: Ressource alternative pour les personnes atteintes d'une problématique de santé mentale et leurs
proches* Centre de jour : soutien, écoute, accompagnement* intervention individuelle ou de groupe* réinsertion
sociale* prévention et sensibilisation* suivi d'intensité variable (SIV) dans la communauté : réadaptation
psychosociale* hébergement temporaire L’Envolée à séjour variable disponible lun-dim 24 heures  * soutien
aux proches : rencontre individuelle ou de groupe* groupes d'entraideTravail de proximité pour les 12-30 ans *
prévention* sensibilisation* dépistage de différentes problématiques sociales (toxicomanie, infections
transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), violence, itinérance et autres)
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale * proches
de personnes ayant des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-dim 13 h-16 h, 18 h-21 h
Financement: No d'enregistrement fédéral 137164323 RR0001
Statut: organisme à but non lucratif
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HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE UVATTINUT
481, route de l'Aéroport, Puvirnituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-988-2591      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Courriel: Uvattinut365@gmail.com

Services: Service communautaire d'hébergement supervisé pour réhabiliter les personnes ayant des troubles
de santé mentale à Puvirnituq * lieu pouvant desservir les autres communautés de la région * sans
hospitalisation* milieu de vie accueillant, sain et sécuritaire* présence de personnel soignant et de travailleurs
sociaux* soutien et encouragement : gestion de budget et des problèmes familiaux, contrôle de la médication,
entretien ménager, cuisine, réintégration sociale* activités de groupe récréatives et traditionnelles* sorties dans
la communauté* gérant et superviseur sur placeHébergement * 7 logements tout équipésSuivant la RRSSSN
de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14 communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points
d'entrée pour tous les services de santé et de services sociaux * les personnes avec des troubles de santé
mentale y sont évaluées, orientées et suivies par une équipe locale de professionnels * voir le CLSC de
Puvirnituq * voir les CLSC des autres communautés
Clientèle: Âges : 18 an(s) - 70 an(s); Personnes à faible revenu ayant des troubles de santé mentale et étant à
risque d'itinérance
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Puvirnituq
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Traitement des dépendances

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES
312, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N5
418-748-3575      Téléc.: 1-418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l’ensemble des services
sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles * déterminer les mécanismes de
coordination de ces derniers  Missions du réseau territorial de services : * santé physique * santé mentale *
santé publique * services de première ligne * soutien à l'autonomie des personnes âgées * jeunes en difficulté *
déficience physique * déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA) * dépendance * soutien
à l'organisation des programmes et des services communautaires Les services et les soins sont accessibles à
la population par l'intermédiaire des : * centres de santé (voir dossiers individuels) * centre d'hébergement et de
soins de longue durée Boréal (CHSLD - voir dossier individuel)
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT ISUARSIVIK
Adresse confidentielle
819-964-2592      Téléc.: 819-964-2041
Site internet: isuarsivik.ca
Courriel: caron.mariehelene@gmail.com

Services: Centre de rétablissement en dépendance pour les personnes inuits présentant une consommation
problématique d’alcool ou de drogues * programme individuel avec hébergement* thérapies de groupe et
individuelle* vie communautaire, activités sociales, culturelles et implication dans la communauté* soutien,
entraide et dynamique de groupe* soutien et orientation pour réinsertion sociale, aide à l’emploi et au logement*
services de soins continusCapacité d'hébergement 32 résidents
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes et femmes présentant une consommation problématique d’alcool
ou de drogues
Territoire desservi: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI
232, Main St, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* programme de soin à domicile et en milieu communautaire* services
paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie,
inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN
143, rue Nouchimi Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-977-0241
Site internet: www.creehealth.org/fr/eastmain
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* protection
de la jeunesse* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU
68, rue Opataca, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-3901
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-9029
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services paramédicaux : audiologie,
nutrition, ergothérapie, physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* santé
mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA
7, route Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2511

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH
2, rue Tahkutâchûn, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-8833
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI
1, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2511
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-jeu 9 h-17 h * ven 9 h-15 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI
60, route Maquatau, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0225
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* programme de soin à domicile et en milieu communautaire*
protection de la jeunesse
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI
425, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3307
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
services médicaux d'urgence* Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)*
Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)*
services dentaires* pharmacie* santé mentale* travail social et intervention communautaire* imagerie médicale
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH
8, rue Cow-Boy Trail, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-895-2300
Site internet: www.creehealth.org/fr/waskaganish

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI
3, rue West Aspen, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-4010
Site internet: www.creehealth.org/fr/waswanipi

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI
423, rue Whapmakw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3372
Site internet: www.creehealth.org/fr/whapmagoostui

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* Awash : femmes enceintes, nourrissons et jeunes
enfants (0-9 ans)
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI
21, route Maamuu, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2844
Site internet: www.creehealth.org/fr/chisasibi

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* services dentaires*
pharmacie* imagerie médicaleInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Localisation du centre de prélèvements lors la prise de rendez-vous en ligne,
portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille,
www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-d-un-medecin-de-famille
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-dim 24 heures; Pharmacie dim-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC
Adresse confidentielle
819-496-2107
Site internet: nrbhss.ca
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Offre en première ligne des services de santé et des services sociaux courants et, à la population du
territoire qu'il dessert, des services de santé et des services sociaux de nature préventive et curative, de
réadaptation et de réinsertion* authentification de la carte d'assurance maladie* soins infirmiers : pansements,
retrait de suture, médication intraveineuse, injections, lavage d'oreille, soins de cathéter* vaccination* soutien à
domicile* clinique de prévention et de gestion du diabète* cours prénataux* récupération des seringues et des
aiguilles usagées* services psychosociaux et santé mentale* prêt d'équipement d'aide technique à la mobilité*
centre d'abandon du tabacInformation, prévention et sensibilisation, orientation vers d'autres ressources au
besoin Prélévements : prise de rendez-vous en ligne, portal3.clicsante.caInscription à la liste d'attente pour
avoir accès à un médecin de famille, www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Documents officiels

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHIBOUGAMAU
623, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2484

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHISASIBI
457, chemin Wolverine, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2546

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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MISTISSINI
32, rue Amisk, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2106
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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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Municipalité régionale de comté (MRC)

GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ITSCHEE BAIE-JAMES
2, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2030      Téléc.: 819-739-2713
Site internet: www.greibj-eijbrg.com/fr
Courriel: gouvernement@greibj-eijbrg.ca

Services: Gouvernement régional paritaire entre les Cris et les Jamésiens Municipalités du gouvernement
régional (voir dossiers individuels)* Chapais* Chibougamau* Lebel-sur-Quévillon* MatagamiCommunautés du
gouvernement régional (voir dossiers individuels)* Chisasibi* Eastmain* Mistissini* NemaskaLocalités du
gouvernement régional* Radisson* Valcanton* VilleboisEn vertu des lois en vigueur, le Gouvernement régional
d'Eeyou Itschee Baie-James offre les services suivants* rôle d'évaluation en ligne (publique et professionnelle)*
demande de permis en ligne
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Services fédéraux

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHIBOUGAMAU
623, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 3A2
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2484

Services: Guichet gouvernemental unique pour un accès à une variété de programmes et de services * aide à
la localisation et au dépôt de demandes pour les programmes gouvernementaux   Services   Canadiens*
chercheur de prestations* passeport* demande de numéro d'assurance sociale (NAS)* guichet emplois *
information sur le marché du travail Anciens Combattants* Anciens Combattants Canada  Aînés  * pension de
retraite du Régime de pensions du Canada  * prestations internationales* programme d'Allocation* programme
d'Allocation au survivant* rentes sur l'État* supplément de revenu garanti* sécurité de la vieillesseEmployeur et
organismes* information sur le marché du travailFamilles et enfants* prestations spéciales de l'assurance-
emploi pour les parents d'enfants gravement maladesInformation sur le travail et les milieux de travail * normes
du travail* programme de protection des salariés   Jeunes et étudiants  * Emplois d'été Canada (EÉC)Nouveaux
arrivants  * orientation relative aux titres de compétences étrangers   Travailleurs ou chômeurs  * assurance-
emploi et prestations régulières
Territoire desservi: Chibougamau
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h ; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA CHISASIBI
457, chemin Wolverine, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2546

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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, CENTRE SERVICE CANADA MISTISSINI
32, rue Amisk, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=2106

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 *
subventions aux apprentis 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* relevé d'emploiFamilles et enfants* allocation canadienne pour enfants* assurance-emploi et le
supplément au revenu familial* assurance-emploi et prestations de compassion* 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)Personnes
handicapées* prestations d'invalidité du Régime de pensions du Canada Travailleurs ou chômeurs  *
assurance-emploi et prestations régulières* assurance-emploi et prestations de maladie* assurance-emploi et
les travailleurs ou résidents hors Canada
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=QC-SAP&lang=fra

Services gouvernementaux

223



 

 

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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Mer 10 h-midi, 13 h-14 h 30; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA MATAGAMI
180, place du Commerce, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
Site internet: www1.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=QC-SBQ

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: Matagami
Horaire: Mer 13 h-16 h * jeu 8 h 30-midi; Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CANADA - SERVICE CANADA, SITE MOBILE SERVICE CANADA WASKAGANISH
Développement des ressources humaines cries
6, rue Chief Isaiah Salt, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?lang=fra&rc=QC-SDC

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
socialeAnciens 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 vieillesseEmployeurs et organismes* information sur le
marché du travail* relevé d'emploiFamilles 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 maladesPersonnes handicapées*
prestations d'invalidité du Régime de pensions du CanadaTravailleurs* 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
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Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Ligne sans frais lun-ven 8 h-16 h 30
Financement: Fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Services provinciaux

GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ITSCHEE BAIE-JAMES
2, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2030      Téléc.: 819-739-2713
Site internet: www.greibj-eijbrg.com/fr
Courriel: gouvernement@greibj-eijbrg.ca

Services: Gouvernement régional paritaire entre les Cris et les Jamésiens Municipalités du gouvernement
régional (voir dossiers individuels)* Chapais* Chibougamau* Lebel-sur-Quévillon* MatagamiCommunautés du
gouvernement régional (voir dossiers individuels)* Chisasibi* Eastmain* Mistissini* NemaskaLocalités du
gouvernement régional* Radisson* Valcanton* VilleboisEn vertu des lois en vigueur, le Gouvernement régional
d'Eeyou Itschee Baie-James offre les services suivants* rôle d'évaluation en ligne (publique et professionnelle)*
demande de permis en ligne
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI
12, Poplar, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-753-2560      Téléc.: 819-753-2568
Site internet: www.eeyoueconomicgroup.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté crie dans la prise en charge de son développement
économique et social selon ses valeurs et principesAccompagnement * service-conseil : démarrage
d'entreprise, développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique,
outils financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes de la communauté crie ayant un projet entrepreneurial * petites
entreprises cries (moins de 200 employés)
Territoire desservi: Chisasibi ; Eastmain ; Mistissini ; Nemaska ; Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ;
Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU
361, rue 3e, bureau 4, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE MISTISSINI
301, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE NÉMASKA
46, route Chistaastihaw, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE OUJÉ-BOUGOUMOU
19, Oujé-Bougoumou Meskino, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE WASWANIPI
2, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
418-748-2686      Téléc.: 418-748-6502
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajchibougamau@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ
604, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE AUPALUK - BAIE D'UNGAVA
604, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUALUJJUAQ (GEORGE
RIVER) - BAIE D'UNGAVA
Multifonctional Community Center, Kangiqsualujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1N0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUJUAQ (WAKEHAM BAY) -
BAIE D'UNGAVA
Qaggiq Gymnasium Building, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIRSUK - BAIE D'UNGAVA
Nothern Village of Kangirsuk basement
Québec, Kangirsuk, Nord-du-Québec, QC, J0M 1A0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE QUAQTAQ- BAIE D'UNGAVA
Tuvaaluk Landholding Corporation, Quaqtaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1J0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE TASIUJAQ - BAIE D'UNGAVA
604, route Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2333      Téléc.: 819-874-3215
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajkuujjuaq@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE AKULIVIK - BAIE D'HUDSON
730, route Purvinituk, Purvinituq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1P0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Akulivik ; Puvirnituq
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE IVUJIVIK - BAIE D'HUDSON
Qaqqalik Landholding Corporation
1055, route Kuugulummuit, Salluit, Nord-du-Québec, QC, J0M 1S0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Ivujivik ; Salluit
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE KUUJJUARAPIK - BAIE
D'HUDSON
415, rue Wapston, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE UMIUJAQ - BAIE D'HUDSON
415, rue Wapston, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Umiujaq ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WASKAGANISH - BAIE JAMES
2, Kapatagan Meskino, Waskaganish, Nord-du-Québec, QC, J0M 1R0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Waskaganish
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WEMINDJI - BAIE JAMES
10, route Tawich, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE CHISASIBI - BAIE JAMES
461, route Wolverine, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Chisasibi
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE EASTMAIN - BAIE JAMES
31, Mewaben Meskino, Eastmain, Nord-du-Québec, QC, J0M 1W0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Eastmain
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE INUKJUAK - BAIE D'HUDSON
Coop Hôtel Inukjuak
2e égage, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: sgauthier@ccjat.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)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, BUREAU
D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE WHAPMAGOOSTUI - BAIE D'HUDSON
430, Whapmakoo Meskino, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-874-3202      Téléc.: 819-874-3208
Site internet: ccjat.qc.ca
Courriel: bajvaldor@ccjat.qc.ca

Services: Services d'aide juridique aux personnes à faible revenu * service d'aide à l'homologation d'une
entente (SAH) à l'ensemble de la populationLes services d'aide juridique couverts par le régime sont rendus
aux personnes financièrement admissibles, gratuitement ou moyennant le versement d'une contribution*
représentation par un avocat devant un tribunal de première instance ou en appel, en demande ou en défense*
assistance d'un avocat dans les cas expressément prévus par la loi* consultation juridique avec un avocat *
information sur les droits et obligations des bénéficiaires* implication communautaire des avocatsCertains
services peuvent être rendus par un notaireService d'aide à l'homologation d'une entente (SAH)
https://www.csj.qc.ca/commission-des-services-juridiques/aide-juridique/Homologation/fr : service aux parties
qui désirent apporter des modifications à la garde, aux droits d'accès ou à la pension alimentaire d'un enfant,
ou d'un enfant et d'un ex-conjoint, quelle qu'en soit la cause, si elles ont déjà obtenu un jugement relatif à la
pension alimentaire pour enfants
Clientèle: Communiquer avec le bureau pour connaître les critères d'admissibilité * SAH aux personnes qui
s'entendent sur les modifications à apporter à leur jugement et qui veulent présenter une demande conjointe
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven
Frais: Service - Admissibilité gratuite ou moyennant une contribution selon la situation financière de la
personne qui requiert l'aide juridique
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ
860, rue Turainnatuk, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2909      Téléc.: 819-964-2406
Site internet: www.quebec.ca/emploi
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Services: Services aux personnes qui ont besoin d'une aide en matière d'emploi ou d'une aide financière de
dernier recoursEmploi https://www.quebec.ca/emploiFacebook https://www.facebook.com/emploiquebecTwitter
https://twitter.com/emploi_quebecYoutube https://www.youtube.com/user/promomess* formation de la 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 socialCentres de
services* Aupaluk, télécopieur 819-491-7498* Kangiqsualujjuaq, télécopieur 819-337-5308* Kangiqsujuaq,
télécopieur 819-338-3339* Kangirsuk, télécopieur 819-935-4436* Quaqtaq, télécopieur 819-492-9197* Salluit,
télécopieur 819-255-8059* Tasiujaq, télécopieur 819-633-5026
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU
333, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N4
418-748-7643      Téléc.: 418-748-2177 Centre de services de Beaucanton 819-941-6000 Centre de services
de Matagami 819-739-6001
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* service DEClic! Comptoir* services d’aide aux entreprises* services du Directeur de
l'état civilEmploi 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 socialCentre de
services de Beaucanton, 2709, boulevard Curé McDuff, bureau HCentre de services de Matagami, 100, Place
du commerce, CP 320
Territoire desservi: Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI
15, Maamuu Rd, Chisasibi, Nord-du-Québec, QC, J0M 1E0
819-855-2894      Téléc.: 819-855-2575
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'examens de conduite (pratiques et théoriques)*
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: Chisasibi
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Nord, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3801      Téléc.: 819-755-6000
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun, mar, jeu, ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30 * mer 10 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Services liés au Registre foncier du Québec ; Aucun
Financement: Provincial - Emploi-Québec * Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS)
Statut: organisme du gouvernement provincial

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 101, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
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: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Service - Variables
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
401, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N6
418-748-6477      Téléc.: 418-748-6160
Site internet: www.sadccc.ca
Courriel: info@sadccc.ca

Services: Stimulation et soutien à la participation de la communauté dans la prise en charge de son
développement économique et social * services aux entreprises, organisations et entrepreneurs* promotion :
innovation, professionnalisme, développement local et écoresponsabilité* développement du plein
potentielAccompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise, développement, gestion des finances,
revitalisation, développement durable* soutien technique, outils financiers et autres* formations adaptées,
amélioration des compétences* référence vers les bonnes ressources et réseautage* activités d'animation,
comités, partenariats, sensibilisationAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* Fonds
Stratégie jeunesse pour les 18-39 ans* Fonds MicroprojetDéveloppement local* Défi OSEntreprendre Nord-du-
Québec* Semaine des entrepreneurs à l’école !* Gala du Mérite entrepreneurialSuccursale de Chapais 145,
boulevard Springer
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Chibougamau lun-jeu 8 h 30-midi, 13 h-16 h * ven 8 h 30-midi; Chapais mer 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE MATAGAMI
180, place du Commerce, bureau 101, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2155
Site internet: www.sadcdematagami.qc.ca
Courriel: mpoirier@ciril.qc.ca

Services: Soutien au développement économique local et aux entreprises de la région * organisation d'activités
socio-économiquesServices aux entreprises* démarrage* consolidation* redressement* expansion* acquisition*
modernisation
Clientèle: Entreprises
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK
1140, Imirtavik Rd, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-1872      Téléc.: 819-964-1497
Site internet: www.sadc-cae.ca/fr/sadc/sadc-nunavik-investment-corporation
Courriel: annmargaret@ciril.qc.ca

Services: Soutien à la participation de la communauté du Nunavik dans la prise en charge de son
développement économique et social Accompagnement * service-conseil : démarrage d'entreprise,
développement, gestion des finances, revitalisation, développement durable* soutien technique, outils
financiers et autresAide financière * Fonds d'investissement pour les entreprises* programme Stratégie
jeunesse
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes ayant un projet entrepreneurial * petites entreprises (moins de
200 employés)
Territoire desservi: Administration régionale Kativik ; Kawawachikamach
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h
Financement: Fédéral - Développement économique Canada pour les régions du Québec
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRES DE FEMMES
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Centres de femmes

ASSOCIATION DES FEMMES INUITES SATURVIIT DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
Site internet: www.saturviit.ca
Courriel: executive@saturviit.ca

Services: Valorisation des intérêts des femmes inuites* accueil, écoute et référence* soutien à l'amélioration
sociale et économique des familles inuites* représentation* soutien financier et réalisation de projets
communautaires* projets régionaux
Clientèle: Femmes inuites
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ÎLOT D'ESPOIR
54, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3557      Téléc.: 819-755-3812
Site internet: ilotdespoir.org
Courriel: ilotdespoir@hotmail.com

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes* accueil, écoute et référence* soutien
individuel et groupes d'entraide* aide technique : soutien dans les démarches d'emploi, de retour aux études et
autresService d'accompagnement pour les victimes d'agression à caractère sexuel et violence conjugale*
écoute* soutien dans les démarches* information sur les droits et recours* accompagnement des victimes et de
leurs proches* référence vers ressources externes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LES ELLES DU NORD
578, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-7171      Téléc.: 418-748-6620
Courriel: direction.cfen@gmail.com

Services: Aide à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de l'égalité des sexes dans un esprit de
justice sociale* accueil, écoute et référence* soutien téléphonique* sensibilisation de la population*
accompagnement dans les démarches* organisation d'activités* promotion de la condition féminine* éducation
populaire
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca
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Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INITSIAK
Adresse confidentielle
819-255-1188      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants * centre de
transition pouvant desservir les autres communautés de la région  * accueil et écoute * difficultés : couple,
toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence physique, psychologique
ou verbale, abus sexuels et autres * hébergement d'urgence ou transitoire* milieu de vie offrant des activités
Lieu de vie apaisant et sécuritaire   Suivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14
communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de
services sociaux
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION DES FEMMES INUITES SATURVIIT DU NUNAVIK
Adresse confidentielle
Site internet: www.saturviit.ca
Courriel: executive@saturviit.ca

Services: Valorisation des intérêts des femmes inuites* accueil, écoute et référence* soutien à l'amélioration
sociale et économique des familles inuites* représentation* soutien financier et réalisation de projets
communautaires* projets régionaux
Clientèle: Femmes inuites
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Régie régionale de la santé et services sociaux du Nunavik
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, SECRÉTARIAT RÉGIONAL
SAGUENAY - LAC-SAINT-JEAN - CHIBOUGAMAU, ASSOCIATION LOCALE DU SECTEUR DE
CHIBOUGAMAU
200, des Oblats, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K7
418-345-8324
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: afeas02@gmail.com

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   * 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: Chibougamau
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES LES ELLES DU NORD
578, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-7171      Téléc.: 418-748-6620
Courriel: direction.cfen@gmail.com

Services: Aide à l'amélioration des conditions de vie des femmes et de l'égalité des sexes dans un esprit de
justice sociale* accueil, écoute et référence* soutien téléphonique* sensibilisation de la population*
accompagnement dans les démarches* organisation d'activités* promotion de la condition féminine* éducation
populaire
Clientèle: Âges : 14 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes

ASSOCIATION DES HOMMES UNAAQ D’INUKJUAK
Adresse confidentielle
819-254-8606
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: unaaqmen@xplornet.ca

Services: Promotion de la culture inuite auprès des jeunes hommes et encouragement à la participation
communautaire* aide, écoute et références* construction de ponts entre générations d'hommes* soutien aux
jeunes hommes dans la communauté* apprentissage d'habiletés traditionnelles* collaboration avec le système
de justice pour soutenir les jeunes hommes judiciarisés et ayant besoin de services de réadaptation et de
réintégration sociales
Clientèle: Jeunes hommes
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS
200, rue des Oblats, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1G8
418-748-8005      Téléc.: 418-748-8116
Courriel: rhqparent@hotmail.com

Services: Soutien et hébergement pour père et enfant ainsi que pour les hommes vivant des difficultés *
accueil, écoute et référence* groupes d'écoute* accompagnement et soutien personnalisé * activités et ateliers
pères-enfants
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QAJAQ
Adresse confidentielle
819-964-0770
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Soutien aux hommes vivant des difficultés* accueil, écoute et référence* promotion des programmes
d'aide* promotion de l'égalité entre hommes et femmes* sensibilisation de la population
Clientèle: Hommes
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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Sports, loisirs et culture
 
ARTS ET CULTURE
 
 
BIBLIOTHÈQUES
 
 
CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS
 
 
CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR
 
 
CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX
 
 
LOISIRS
 
 
SERVICES MUNICIPAUX DES SPORTS ET LOISIRS
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Arts et culture

STATION DE RADIO CKCJ-FM 97,9
555, place Quévillon, suite 100, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4455
Site internet: ckcj.ca
Courriel: info@ckcj.ca

Services: Station de radio communautaire
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven sur rendez-vous * dim 14 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CHEF-FM 99,9
110, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-9990
Site internet: www.chef99.ca
Courriel: CHEF@CHEF99.ca

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu* programmation variée en musique et informationAccrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Clientèle: Âges : 7 an(s) et plus
Territoire desservi: Matagami
Statut: organisme à but non lucratif

STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CIAU-FM 103,1
143, avenue Jolliet, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2X0
819-638-7033
Site internet: www.ciaufm.ca
Courriel: info@ciaufm.ca

Services: Radio communautaire favorisant l'expression musicale québécoise et étrangère * information critique
et participation du milieu* programmation variée en musique et informationAccrédité par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Statut: organisme à but non lucratif

Bibliothèques

CHAPAIS - HÔTEL DE VILLE
145, boulevard Springer Sud, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2511      Téléc.: 418-745-3871
Site internet: www.villedechapais.com
Courriel: info@villedechapais.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 ChapaisLa municipalité Chapais fait partie de la MRC de Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 45, 5e avenue, courriel chapais@reseaubiblioslsj.qc.caRépertoire des
organismes http://www.villedechapais.com/repertoires
Territoire desservi: Chapais
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Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-
16 h* mer 14 h-16 h, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHIBOUGAMAU - HÔTEL DE VILLE
650, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2688      Téléc.: 418-748-6562
Site internet: www.ville.chibougamau.qc.ca
Courriel: directiongenerale@ville.chibougamau.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 ChibougamauLa municipalité Chibougamau fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 601 3e rue, Chibougamau, courriel chibougamau.inlibro.netRépertoire des
organismes et les loisirs  https://www.ville.chibougamau.qc.ca/organisation/repertoire?cat=toutes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30; Horaire d'été lun 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * mar-jeu 8 h-midi,
13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le troisième lundi du mois; Bibliothèque lun-jeu 13 h-17 h, 18 h 30-
20 h 30 * ven 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEBEL-SUR-QUÉVILLON - HÔTEL DE VILLE
500, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4826      Téléc.: 819-755-8124
Site internet: www.lsq.quebec
Courriel: ville@lsq.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 Lebel-sur-QuévillonLa municipalité Lebel-sur-Quévillon fait partie de la MRC Nord-du-Québec et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 500 place Quevillon, courriel biblio@lsq.quebecRépertoire des organismes
https://www.lsq.quebec/fr/loisirs-et-culture/repertoire-economique.html?recherche=&lstFiltreIds=1
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Séance du conseil municipal le deuxième mercredi du
mois; Bibliothèque mar-jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam midi-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MATAGAMI - HÔTEL DE VILLE
195, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2541      Téléc.: 819-739-4278
Site internet: matagami.com
Courriel: maire@matagami.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 MatagamiLa municipalité Matagami fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 30 rue Cavelier, courriel, matagami@matagami.comRépertoire des organismes
et entreprises https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A9pertoire-Matagami-2020.pdf
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Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque mar-
jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
336, chemin Merrill, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2X4
418-770-2742      Téléc.: 418-748-2743
Site internet: www.lappui.org/Regions/Jamesie/Fiches-organismes/Association-des-personnes-handicapees-
de-Chibougamau-APHC
Courriel: aphc@tlb.sympatico.ca

Services: Association au service des personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences intellectuelle
ou physique, et des limitations fonctionnelles ou sociales * centre de jour pour adultes, adolescents et
enfantsApproche individuelle et de groupe adaptée aux besoins* soutien aux membres et à la famille* services :
sociaux, programmes et services gouvernementaux, rencontre avec des personnes non membres, possession
et exploitation des biens meubles ou immeubles pour le bien-être des membres, sensibilisation, information,
défense des droits et autres* promotion de rencontres avec des conférenciers régionaux et autres* stages en
milieu de travail* intégration en communauté* activités culturelles, sportives et sociales* camp de jour estival
Clientèle: Personnes ayant des besoins particuliers, des déficiences ou des limitations fonctionnelles ou
sociales * déficience intellectuelle (DI) * trouble du spectre de l'autisme (TSA) * déficience physique (PH) ou
sensorielle (DS) * sclérose en plaques * paraplégie * quadriplégie et hémiplégie * traumatisme crâniocérébral *
paralysie cérébrale * dystrophie musculaire et autre * trouble de la parole ou du langage * dysphasie et autre *
déficience auditive (DA) * déficience visuelle (DV) * problématique de comorbidité * trouble du décifit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) * épilepsie * syndrome de Gilles de la Tourette (SGT) et autre *
trouble de santé mentale * leur famille
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Provincial - Centre régional de Santé et de Services Sociaux de la Baie James
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

CENTRE DE JOUR TUSAAJIAPIK
Adresse confidentielle
819-964-2005      Téléc.: 819-964-1403
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Organisation d'activités de loisirs pour les aînés et les individus en perte d’autonomie de la
communauté de Kuujjuaq
Clientèle: Aînés et personnes en perte d’autonomie
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579
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Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

AKULIVIK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-496-2222      Téléc.: 819-496-2200
Site internet: www.nvakulivik.ca
Courriel: sec-treasurer@nvakulivik.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 AkulivikLa municipalité Akulivik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Akulivik
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE CHIBOUGAMAU
Aréna municipal
155, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2H9
418-770-9387
Site internet: ahmc2.blogspot.com
Courriel: ahmchibougamau@hotmail.com

Services: Organisation d'activités reliées au hockey mineur * plan de commandite et recrutement de nouveaux
partenaires
Clientèle: Jeunes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

AUPALUK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-491-7070      Téléc.: 819-491-7035
Site internet: www.nvaupaluk.ca
Courriel: secretary.treasurer@aupaluk.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 AupalukLa municipalité Aupaluk fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Aupaluk
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE DE JOUR TUSAAJIAPIK
Adresse confidentielle
819-964-2005      Téléc.: 819-964-1403
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Organisation d'activités de loisirs pour les aînés et les individus en perte d’autonomie de la
communauté de Kuujjuaq
Clientèle: Aînés et personnes en perte d’autonomie
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Horaire variable selon les activités
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE UNISSONS LA FAMILLE
180, place du Commerce, local 107, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2404
Courriel: cufmatagami@outlook.com

Services: Soutien et entraide pour les familles de Matagami* accueil, écoute et référence* organisation
d'activités familiales* aide au développement des compétences parentales
Clientèle: Familles
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

CHAPAIS - HÔTEL DE VILLE
145, boulevard Springer Sud, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2511      Téléc.: 418-745-3871
Site internet: www.villedechapais.com
Courriel: info@villedechapais.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 ChapaisLa municipalité Chapais fait partie de la MRC de Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 45, 5e avenue, courriel chapais@reseaubiblioslsj.qc.caRépertoire des
organismes http://www.villedechapais.com/repertoires
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-
16 h* mer 14 h-16 h, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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CHIBOUGAMAU - HÔTEL DE VILLE
650, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2688      Téléc.: 418-748-6562
Site internet: www.ville.chibougamau.qc.ca
Courriel: directiongenerale@ville.chibougamau.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 ChibougamauLa municipalité Chibougamau fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 601 3e rue, Chibougamau, courriel chibougamau.inlibro.netRépertoire des
organismes et les loisirs  https://www.ville.chibougamau.qc.ca/organisation/repertoire?cat=toutes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30; Horaire d'été lun 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * mar-jeu 8 h-midi,
13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le troisième lundi du mois; Bibliothèque lun-jeu 13 h-17 h, 18 h 30-
20 h 30 * ven 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

INUKJUAK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-254-8822      Téléc.: 819-254-8574
Site internet: www.nvinukjuak.ca
Courriel: cnaktialuk@nvinukjuak.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 InukjuakLa municipalité Inukjuak fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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IVUJIVIK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-922-9940      Téléc.: 819-922-3045
Site internet: www.nvivujivik.ca
Courriel: mayor@nvivujivik.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 IvujivikLa municipalité Ivujivik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Ivujivik
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIQSUALUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-337-5270      Téléc.: 819-337-5200
Site internet: www.nvkangiqsualujjuaq.ca
Courriel: tannanack@nvkangiqsualujjuaq.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 KangiqsualujjuaqLa municipalité Kangiqsualujjuaq fait partie de l'Administration régionale Kativik
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James -
Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIQSUJUAQ - HÔTEL DE VILLE
901, chemin Sinaitia, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-338-3342      Téléc.: 819-338-3237
Site internet: www.nvkangiqsujuaq.ca
Courriel: secretary.treasurer@nvkangirsujuaq.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 KangiqsujuaqLa municipalité Kangiqsujuaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
Eeyou
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIRSUK - HÔTEL DE VILLE
101, chemin Kuuvviliariaq, Kangirsuk, Nord-du-Québec, QC, J0M 1A0
819-935-4388      Téléc.: 819-935-4287
Site internet: www.nvkangirsuk.ca
Courriel: manager@kangirsuk.ca

Sports, loisirs et culture

253



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant KangirsukLa municipalité Kangirsuk fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kangirsuk
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KUUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville Katittavik
400, chemin de l'Aéroport, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2943      Téléc.: 819-964-2980
Site internet: www.nvkuujjuaq.ca
Courriel: finance@kuujjuaq.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 KuujjuaqLa municipalité Kuujjuaq fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kuujjuaq
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KUUJJUARAPIK - HÔTEL DE VILLE
412, avenue Saint-Edmunds, Kuujjuarapik, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3360      Téléc.: 819-929-3453
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/99877/
Courriel: linukpuk@nvkuujjuaraapik.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 KuujjuarapikLa municipalité Kuujjuarapik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kuujjuarapik
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEBEL-SUR-QUÉVILLON - HÔTEL DE VILLE
500, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4826      Téléc.: 819-755-8124
Site internet: www.lsq.quebec
Courriel: ville@lsq.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 Lebel-sur-QuévillonLa municipalité Lebel-sur-Quévillon fait partie de la MRC Nord-du-Québec et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 500 place Quevillon, courriel biblio@lsq.quebecRépertoire des organismes
https://www.lsq.quebec/fr/loisirs-et-culture/repertoire-economique.html?recherche=&lstFiltreIds=1
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
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Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Séance du conseil municipal le deuxième mercredi du
mois; Bibliothèque mar-jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam midi-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LOISIR SPORT BAIE-JAMES
150B, place du Commerce, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2273      Téléc.: 819-739-2296
Site internet: www.lsbj.ca
Courriel: rleclerc@lsbj.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté locale, en
soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et accompagnement*
programmes financiers* soutien aux organismes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU
501, 4e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1S4
418-748-2463
Courriel: coordonnatrice@miradordesmarmots.ca

Services: Promotion du bien-être de la famille * lieu d'échange, d'entraide et de partage sur les difficultés et les
réussites des parents  * développement des compétences parentales * développement global des enfants *
organisation d'activités de groupe* accueil, écoute et référence* halte-garderie
Clientèle: Enfants et familles
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 7 h 45-16 h 45
Financement: Provincial ; Fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE CHIBOUGAMAU SAC-ADOS
505, rue Wilson, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1K2
418-748-4776
Courriel: mdjchibougamau@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence * ateliers de prévention et de promotion *
sorties de groupe* activités culturelles, artistiques et sportives
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Mar-ven 15 h 30-21 h
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES LEBEL-SUR-QUÉVILLON
52, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4868
Courriel: symbiosecafe@hotmail.com

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion  *
activités sportives * implication citoyenne
Clientèle: Âges : 12 an(s) - 18 an(s); Adolescents

Sports, loisirs et culture

255



 

 

 

 

Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES MATAGAMI
30, rue Cavelier, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3669
Site internet: www.mdjmatagami.ca
Courriel: info@mdjmatagami.ca

Services: Lieu de rencontre animé où les jeunes, au contact d'adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens critiques, actifs et responsables  * écoute, aide et référence  * ateliers de prévention et de promotion*
activités sportives et récréatives* implication citoyenne
Clientèle: Âges : 11 an(s) - 17 an(s); Adolescents
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Jeu, ven 18 h-21 h * sam 18 h-23 h * dim 13 h-17 h
Statut: organisme à but non lucratif

MATAGAMI - HÔTEL DE VILLE
195, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2541      Téléc.: 819-739-4278
Site internet: matagami.com
Courriel: maire@matagami.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 MatagamiLa municipalité Matagami fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 30 rue Cavelier, courriel, matagami@matagami.comRépertoire des organismes
et entreprises https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A9pertoire-Matagami-2020.pdf
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque mar-
jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE
187, rue Main, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3461      Téléc.: 418-923-3115
Courriel: info@mistissini.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 MistissiniMistissini se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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NEMASKA - HÔTEL DE VILLE
1, chemin Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2512      Téléc.: 819-673-2542
Site internet: nemaska.com
Courriel: nation@nemaska.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 NemaskaNemaska se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

PUVIRNITUQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-988-2825      Téléc.: 819-988-2751
Site internet: www.nvpuvirnituq.ca
Courriel: sec.treasurer@nvpuvirnituq.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 PuvirnituqLa municipalité Puvirnituq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
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Territoire desservi: Puvirnituq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

QUAQTAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-492-9912      Téléc.: 819-492-9935
Site internet: www.nvquaqtaq.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 QuaqtaqLa municipalité Quaqtaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Quaqtaq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SALLUIT - HÔTEL DE VILLE
74, rue Aqqutituqaq, Salluit, Nord-du-Québec, QC
819-255-8953      Téléc.: 819-255-8802
Site internet: www.nvsalluit.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 SalluitLa municipalité Salluit fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Salluit
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TASIUJAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-633-9924      Téléc.: 819-633-5026
Site internet: www.nvtasiujaq.ca
Courriel: sectreasurer@nvtasiujaq.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 TasiujaqLa municipalité Tasiujaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

UMIUJAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-331-7000      Téléc.: 819-331-7057
Courriel: secretary.treasurer@umiujaq.ca

Sports, loisirs et culture

258



 

 

 

Services: Assume des responsabilités en aménagement et urbanisme, habitation, voirie, développement
communautaire et culturel, loisirs, transports en commun en milieu urbain, assainissement des eaux usées et
autres La nature, l'étendue et l'exercice de ces responsabilités varient selon les valeurs, besoins et moyens
caractérisant UmiujaqLa municipalité d'Umiujaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE
Édifice Diom-Blacksmith
1, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2587      Téléc.: 819-753-2555 Centre communautaire 819-753-2498
Site internet: www.waswanipi.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 WaswanipiWaswanipi se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouCentre communautaire, 20 Alder Street
jacob.ottereyes@waswanipi.com
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE
21, chemin Hilltop, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0264      Téléc.: 819-978-0258
Site internet: www.wemindji.ca
Courriel: director_general@wemindji.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 WemindjiWemindji se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouRépertoire des ressources, www.wemindji.ca/assets/cnw-directory.htm
Territoire desservi: Wemindji
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WHAPMAGOOSTUI - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-929-3384      Téléc.: 819-929-3203
Site internet: www.whapmagoostuifn.com
Courriel: edo@whapmagoostuifn.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 WhapmagoostuiWhapmagoostui se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava
et fédérale d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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Loisirs

CLÉ D'ACCÈS
317, rue Lanctôt, poste 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2P5
418-748-2239
Site internet: cledacces.com
Courriel: isabellelamontagne@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ou autres ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h 30-16 h
Statut: organisme à but non lucratif

CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
107, rue Principale Sud, bureau 202, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3229
Courriel: nancylafontaine@cledacces.com

Services: Centre de formation visant à améliorer le bien-être, l'autonomie et l'intégration sociale des adultes
peu alphabétisés * aide aux devoirs* ateliers préparatoires au test de développement général (TDG)* formation
de base en français et mathématique* francisationServices-conseils en emploi * rédaction de curriculum vitae et
lettre de présentation* simulation d'entrevue* placement en ligne* stratégie de recherche d'emploi
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Adultes analphabètes * adultes peu scolarisés * personnes francophones
d'origine québécoise ayant des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul * toutes personnes désirant
apprendre le français
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Statut: organisme à but non lucratif

SIRIVIK
808, rue Kuup Tukia, Inukjuak, Nord-du-Québec, QC, J0M 1M0
819-254-0114
Site internet: sirivik.ca
Courriel: info@sirivik.ca

Services: Centre d'aide alimentaire pour la communauté d'InukjuakProgrammes :* cuisine communautaire :
cuisine collective, cours et activités* soupe populaire* Initiative jardinage : jardin géré par l'organisme, récolte
de légumes locaux* boîtes d’aide alimentaire : soutien aux familles ayant un besoin urgent et immédiat de
nourriture* Estival : offre un déjeuner chaud aux membres de la communauté dans le besoin en période
estivale* Ulluriat : initiation à la chasse et aux traditions inuits auprès des jeunes (13-20 ans)
Clientèle: Communauté d'Inukjuak
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven * horaire variable selon les activités et les périodes de l'année
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

Sports, loisirs et culture

260



 

 

 

Services municipaux des sports et loisirs

AKULIVIK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-496-2222      Téléc.: 819-496-2200
Site internet: www.nvakulivik.ca
Courriel: sec-treasurer@nvakulivik.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 AkulivikLa municipalité Akulivik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Akulivik
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

AUPALUK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-491-7070      Téléc.: 819-491-7035
Site internet: www.nvaupaluk.ca
Courriel: secretary.treasurer@aupaluk.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 AupalukLa municipalité Aupaluk fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Aupaluk
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

CHAPAIS - HÔTEL DE VILLE
145, boulevard Springer Sud, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2511      Téléc.: 418-745-3871
Site internet: www.villedechapais.com
Courriel: info@villedechapais.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 ChapaisLa municipalité Chapais fait partie de la MRC de Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 45, 5e avenue, courriel chapais@reseaubiblioslsj.qc.caRépertoire des
organismes http://www.villedechapais.com/repertoires
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30; Conseil municipal le premier mardi du mois; Bibliothèque mar 14 h-
16 h* mer 14 h-16 h, 18 h 30-20 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sports, loisirs et culture

261



 

 

 

CHIBOUGAMAU - HÔTEL DE VILLE
650, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2688      Téléc.: 418-748-6562
Site internet: www.ville.chibougamau.qc.ca
Courriel: directiongenerale@ville.chibougamau.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 ChibougamauLa municipalité Chibougamau fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 601 3e rue, Chibougamau, courriel chibougamau.inlibro.netRépertoire des
organismes et les loisirs  https://www.ville.chibougamau.qc.ca/organisation/repertoire?cat=toutes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h 30-16 h 30; Horaire d'été lun 8 h-midi, 13 h 30-16 h 30 * mar-jeu 8 h-midi,
13 h-16 h * ven 8 h-midi; Conseil municipal le troisième lundi du mois; Bibliothèque lun-jeu 13 h-17 h, 18 h 30-
20 h 30 * ven 9 h 30-midi, 13 h 30-17 h * sam-dim 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

INUKJUAK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-254-8822      Téléc.: 819-254-8574
Site internet: www.nvinukjuak.ca
Courriel: cnaktialuk@nvinukjuak.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 InukjuakLa municipalité Inukjuak fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Inukjuak
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

IVUJIVIK - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-922-9940      Téléc.: 819-922-3045
Site internet: www.nvivujivik.ca
Courriel: mayor@nvivujivik.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 IvujivikLa municipalité Ivujivik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Ivujivik
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIQSUALUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-337-5270      Téléc.: 819-337-5200
Site internet: www.nvkangiqsualujjuaq.ca
Courriel: tannanack@nvkangiqsualujjuaq.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 KangiqsualujjuaqLa municipalité Kangiqsualujjuaq fait partie de l'Administration régionale Kativik
et se situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James -
Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kangiqsualujjuaq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIQSUJUAQ - HÔTEL DE VILLE
901, chemin Sinaitia, Kangiqsujuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1K0
819-338-3342      Téléc.: 819-338-3237
Site internet: www.nvkangiqsujuaq.ca
Courriel: secretary.treasurer@nvkangirsujuaq.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 KangiqsujuaqLa municipalité Kangiqsujuaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se
situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
Eeyou
Territoire desservi: Kangiqsujuaq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KANGIRSUK - HÔTEL DE VILLE
101, chemin Kuuvviliariaq, Kangirsuk, Nord-du-Québec, QC, J0M 1A0
819-935-4388      Téléc.: 819-935-4287
Site internet: www.nvkangirsuk.ca
Courriel: manager@kangirsuk.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 KangirsukLa municipalité Kangirsuk fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kangirsuk
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KUUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE
Hôtel de ville Katittavik
400, chemin de l'Aéroport, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2943      Téléc.: 819-964-2980
Site internet: www.nvkuujjuaq.ca
Courriel: finance@kuujjuaq.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 KuujjuaqLa municipalité Kuujjuaq fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kuujjuaq

Sports, loisirs et culture

263



 

 

 

Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

KUUJJUARAPIK - HÔTEL DE VILLE
412, avenue Saint-Edmunds, Kuujjuarapik, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3360      Téléc.: 819-929-3453
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/fiche/municipalite/99877/
Courriel: linukpuk@nvkuujjuaraapik.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 KuujjuarapikLa municipalité Kuujjuarapik fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Kuujjuarapik
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

LEBEL-SUR-QUÉVILLON - HÔTEL DE VILLE
500, place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4826      Téléc.: 819-755-8124
Site internet: www.lsq.quebec
Courriel: ville@lsq.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 Lebel-sur-QuévillonLa municipalité Lebel-sur-Quévillon fait partie de la MRC Nord-du-Québec et
se situe dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 500 place Quevillon, courriel biblio@lsq.quebecRépertoire des organismes
https://www.lsq.quebec/fr/loisirs-et-culture/repertoire-economique.html?recherche=&lstFiltreIds=1
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h * ven 8 h-midi; Séance du conseil municipal le deuxième mercredi du
mois; Bibliothèque mar-jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam midi-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MATAGAMI - HÔTEL DE VILLE
195, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2541      Téléc.: 819-739-4278
Site internet: matagami.com
Courriel: maire@matagami.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 MatagamiLa municipalité Matagami fait partie de la MRC Nord-du-Québec et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik -
EeyouBibliothèque municipale 30 rue Cavelier, courriel, matagami@matagami.comRépertoire des organismes
et entreprises https://matagami.com/wp-content/uploads/2020/07/R%C3%A9pertoire-Matagami-2020.pdf
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois; Bibliothèque mar-
jeu 13 h-17 h, 18 h-19 h 30 * sam 11 h-14 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal
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MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE
187, rue Main, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3461      Téléc.: 418-923-3115
Courriel: info@mistissini.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 MistissiniMistissini se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

NEMASKA - HÔTEL DE VILLE
1, chemin Lakeshore, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3B0
819-673-2512      Téléc.: 819-673-2542
Site internet: nemaska.com
Courriel: nation@nemaska.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 NemaskaNemaska se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

PUVIRNITUQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-988-2825      Téléc.: 819-988-2751
Site internet: www.nvpuvirnituq.ca
Courriel: sec.treasurer@nvpuvirnituq.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 PuvirnituqLa municipalité Puvirnituq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe
dans la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Puvirnituq
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

QUAQTAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-492-9912      Téléc.: 819-492-9935
Site internet: www.nvquaqtaq.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 QuaqtaqLa municipalité Quaqtaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Quaqtaq
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Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

SALLUIT - HÔTEL DE VILLE
74, rue Aqqutituqaq, Salluit, Nord-du-Québec, QC
819-255-8953      Téléc.: 819-255-8802
Site internet: www.nvsalluit.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 SalluitLa municipalité Salluit fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Salluit
Horaire: Lun-ven ; Conseil municipal
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

TASIUJAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-633-9924      Téléc.: 819-633-5026
Site internet: www.nvtasiujaq.ca
Courriel: sectreasurer@nvtasiujaq.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 TasiujaqLa municipalité Tasiujaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans la
circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Tasiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

UMIUJAQ - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-331-7000      Téléc.: 819-331-7057
Courriel: secretary.treasurer@umiujaq.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 UmiujaqLa municipalité d'Umiujaq fait partie de l'Administration régionale Kativik et se situe dans
la circonscription électorale provinciale de Ungava et fédérale de Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Umiujaq
Horaire: Lun-ven
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE
Édifice Diom-Blacksmith
1, rue Chief Louis R. Gull, Waswanipi, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-753-2587      Téléc.: 819-753-2555 Centre communautaire 819-753-2498
Site internet: www.waswanipi.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 WaswanipiWaswanipi se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouCentre communautaire, 20 Alder Street
jacob.ottereyes@waswanipi.com
Territoire desservi: Waswanipi
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE
21, chemin Hilltop, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-0264      Téléc.: 819-978-0258
Site internet: www.wemindji.ca
Courriel: director_general@wemindji.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 WemindjiWemindji se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava et fédérale
d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - EeyouRépertoire des ressources, www.wemindji.ca/assets/cnw-directory.htm
Territoire desservi: Wemindji
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

WHAPMAGOOSTUI - HÔTEL DE VILLE
Adresse confidentielle
819-929-3384      Téléc.: 819-929-3203
Site internet: www.whapmagoostuifn.com
Courriel: edo@whapmagoostuifn.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 WhapmagoostuiWhapmagoostui se situe dans la circonscription électorale provinciale d'Ungava
et fédérale d'Abitibi - Baie-James - Nunavik - Eeyou
Territoire desservi: Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h; Conseil municipal le deuxième lundi de chaque mois
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

Sport

ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE CHIBOUGAMAU
Aréna municipal
155, avenue du Parc, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2H9
418-770-9387
Site internet: ahmc2.blogspot.com
Courriel: ahmchibougamau@hotmail.com

Services: Organisation d'activités reliées au hockey mineur * plan de commandite et recrutement de nouveaux
partenaires
Clientèle: Jeunes
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-ven
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Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION MOTOCYCLISTE CHIBOUGAMAU CHAPAIS
Adresse confidentielle
418-748-3212
Courriel: amcc_chibougamau_chapais@hotmail.com

Services: Promotion du motocyclisme et de la sécurité auprès des membres   * service d'accompagnement
aux motocyclistes novices avec un permis d'apprenti conducteur * sorties et activités structurées
Clientèle: Motocyclistes
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Variable selon les activités
Frais: Adhésion
Statut: organisme à but non lucratif

LOISIR SPORT BAIE-JAMES
150B, place du Commerce, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2273      Téléc.: 819-739-2296
Site internet: www.lsbj.ca
Courriel: rleclerc@lsbj.ca

Services: Développement de l’offre de loisir et de sport, en complicité avec la communauté locale, en
soutenant les initiatives et en unissant les acteurs du milieu* formations* ressources et accompagnement*
programmes financiers* soutien aux organismes
Clientèle: Le grand public
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun-ven
Frais: Service
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
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Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
Hôtel de Ville
650, 3e Rue, sous-sol, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2811
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: chibougamau-chapais@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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h; Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport pour motif médical

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - NORD-DU-QUÉBEC
(JAMÉSIE)
552, rue 3e, bureau 201, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2Y8
418-748-4670
Site internet: www.caapjamesie.com
Courriel: info@caapjamesie.com

Services: Assistance et accompagnement des usagers qui désirent porter plainte concernant un établissement
du réseau de la santé et des services sociaux, du Protecteur du citoyen en matière de santé et de services
sociaux ou dont la plainte est acheminée au Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) d'un
établissement * assistance et accompagnement des personnes vivant en résidence privée pour aînés (RPA)
dans le règlement de litiges en matière de baux  Services gratuits et confidentiels * information relative aux
droits et à la procédure de plainte * aide à la préparation du dossier et à la rédaction de la plainte * assistance
et accompagnement pendant la démarche * séance d'informations de groupe Plainte envers  * centre
hospitalier  * centre hospitalier universitaire (CHU)  * centre d'hébergement (CHSLD)  * centre local de services
communautaires (CLSC)  * centre de réadaptation (CR) en déficience intellectuelle, en déficience physique ou
en dépendance  * centre jeunesse (CJ)  * organisme communautaire  * service ambulancier  * résidence privée
certifiée pour aînés  * ressource intermédiaire, ressource de type familiale, ressource en accompagnement
continue  * ressource en toxicomanie ou jeu pathologique  Mandaté par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) pour le mandat relié au régime d'examen des plaintes Mandaté par le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation concernant les litiges en matière de baux en RPA
Clientèle: Usagers du réseau de la santé et des services sociaux * résidents des résidences privées pour
aînées (RPA)
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Lebel-
sur-Quévillon ; Matagami ; Territoire de la Jamésie (Beaucanton, Villebois, Radisson)
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) * Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579

Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini

Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca

Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

Transport adapté

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI
302, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-3376
Site internet: www.creehealth.org/fr/mistissini
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Services: Centre de services de santé pour les membres de la communautéServices de santé et de bien-être*
Awash :  femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants (0-9 ans)* Uschiniichisuu : jeunes, adolescents et
jeunes adultes (10-29 ans)* Chishaayiiyuu : adultes (30 ans et plus)* services dentaires* pharmacie* imagerie
médicale* transport adapté* santé mentale
Territoire desservi: Mistissini
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h * sam, dim urgence seulement
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU
7, rue Wastawsh, Oujé-Bougoumou, Nord-du-Québec, QC, G0W 3C0
418-745-4070
Site internet: www.creehealth.org/fr/ouje-bougoumou

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Oujé-Bougoumou
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA
20, Bedabin Trail, Nemaska, Nord-du-Québec, QC, J0Y 3C0
819-673-2050

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* transport adapté* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie,
physiothérapie, psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie
Territoire desservi: Nemaska
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI
27, route Gilpin, Wemindji, Nord-du-Québec, QC, J0M 1L0
819-978-3500
Site internet: www.creehealth.org/fr/wemindji

Services: Centre de jour multiservices pour les membres de la communauté * lieu de rassemblement, de
guérison et d'apprentissage* services paramédicaux : audiologie, nutrition, ergothérapie, physiothérapie,
psychoéducation, psychologie, inhalothérapie, orthophonie* transport adapté
Territoire desservi: Wemindji
Horaire: Lun-ven 9 h-17 h
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON
111, rue Principale, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3020
Site internet: www.partenairesapartegale.ca
Courriel: partenaires@lino.sympatico.ca
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Services: Regroupement, information, défense et représentation des personnes handicapées, de leur famille et
amis* aide au transport pour rendez-vous médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-
rencontre* programme VIACTIVE, yoga, piscine* repas communautaire* cuisine collective* bricolage* répit pour
les proches
Clientèle: Âges : 5 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie * ainés * proches aidants
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon ; Matagami
Horaire: Lun, mer, jeu, ven 8 h 30-11 h 30, 13 h-16 h * mar 13 h-16 h
Financement: Provincial - PSOC
Statut: organisme à but non lucratif

PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI
100, place du Commerce, local 6, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-3020
Site internet: partenairesapartegalematagami.com
Courriel: partenairesmatag@outlook.com

Services: Soutien aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie* aide au transport pour rendez-vous
essentiels et médicaux* organisation d'activités récréatives et sportives* café-rencontre* programme
VIACTIVE* repas communautaire
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Service - Aide au transport 1,50 $/trajet
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSPORT ADAPTÉ CHAPAIS CHIBOUGAMAU BAIE-JAMES
878, rue Perreault, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K3
418-748-6346      Téléc.: 418-748-8080
Site internet: aqeips.qc.ca/guide/mesures-degalisation-des-chances/transport-adapte/transport-adapte-en-
nord-du-quebec
Courriel: taccbj@taccbj.ca

Services: Transport adapté pour les personnes handicapées ou en perte d'autonomie résidant dans les
municipalités de Chapais, Chibougamau et de la Baie-James
Clientèle: Transport adapté pour les personnes ayant un handicap et des limitations de la mobilité
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Réservation du transport lun-ven 9 h-16 h; Services lun-ven 8 h-10 h, 11 h-17 h
Frais: Service - Transport selon les tarifs en vigueur
Statut: organisme à but non lucratif

Transport public

OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
Hôtel de Ville
650, 3e Rue, sous-sol, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1P1
418-748-2811
Site internet: www.operationnezrouge.com
Courriel: chibougamau-chapais@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: Chapais ; Chibougamau
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Horaire: Ouverture de la centrale à 19 h; Raccompagnement 20 h-3 h pendant la période des Fêtes ; Dates
d'opération 25, 26 novembre * 2, 3, 9, 10, 16, 17 décembre 2022
Frais: Don
Financement: Dons
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME EEYOU ISTCHEE
1252, route 167 Sud, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 2K6
418-748-8140      Téléc.: 418-748-8150
Site internet: www.decrochezcommejamais.com
Courriel: info@eeyouistcheebaiejames.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans le nord du Québec* 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: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-jeu 8 h-midi, 13 h-16 h 30 * ven 8 h-13 h
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TOURISME NUNAVIK
Adresse confidentielle
819-964-2876
Site internet: www.nunavik-tourism.com
Courriel: info@nunavik-tourism.com

Services: Développement et promotion du tourisme dans la région du Nunavik* 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: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-ven
Frais: Aucun
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Agression sexuelle et inceste

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DES CRIS
301, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-2751
Site internet: cavac.qc.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service (palais de justice du
gouvernement cri)* Chisasibi, 461, chemin Wolverine* Eastmain, 31, rue Mewaben Meskino
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ; Nemaska ;
Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU NUNAVIK
Palais de Justice - Kuujjuaq
151.1, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2961      Téléc.: 819-964-0063
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: sapummijiit@krg.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service * Inukjuak* Kuujjuarraapik,
Umiujaq* Kuujjuaq, Kangiqsujuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quataq, Kangiqsualujjuaq* Puvirnituq,
Akulivik* Salluit, Ivujivik
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Akulivik ; Aupaluk ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ;
Kuujjuaq ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Tasiujaq ; Umiujaq ; Quataq
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ÎLOT D'ESPOIR
54, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3557      Téléc.: 819-755-3812
Site internet: ilotdespoir.org
Courriel: ilotdespoir@hotmail.com

Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes* accueil, écoute et référence* soutien
individuel et groupes d'entraide* aide technique : soutien dans les démarches d'emploi, de retour aux études et
autresService d'accompagnement pour les victimes d'agression à caractère sexuel et violence conjugale*
écoute* soutien dans les démarches* information sur les droits et recours* accompagnement des victimes et de
leurs proches* référence vers ressources externes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
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Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU
51, rue 3e, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N1
418-748-2676
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1387/Centre_de_sante_de_Chibougamau.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chibougamau à vocation multipleServices* médecine de famille* soins
hospitaliers de courte durée* obstétrique* milieu de vie (soins de longue durée) (CHSLD)Spécialités*
psychiatrie* gynécologie-obstétrique* radiologie* cardiologie, gynécologie, néphrologie, ORL, orthopédie,
pédiatrie, pneumologie, radiologie et urologie* biochimie médicale et microbiologie* chirurgie et anesthésie*
néphrologieÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* tomodensitométrie
axiale (CT-Scan)* télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationHébergement de courte
durée : 26 litsMilieu de vie (soins de longue durée) : 24 litsInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un
médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-
famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chibougamau
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)
130, boulevard Matagami, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2515      Téléc.: 819-739-4777 CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1389/Centre_de_sante_Isle-Dieu.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Centre de santé de Matagami à vocation multiple* vocations : centre hospitalier (CH), centre local de
services communautaires (CLSC), centre d'hébergement de soins longue durée (CHSLD), centre de
réadaptation (CR)* services : médecine générale, pédiatrie, urgence, radiologie, laboratoire, physiothérapie,
ergothérapie, inhalothérapie, nutrition* services en visioconférence : consultation, dermatologie, réadaptation,
pharmacie, radiologie* clinique sans rendez-vous (urgence)* consultation médicale sur rendez-vous (CLSC)*
centre de stabilisation en traumatologie* présence de cinq médecins de famille et d'une équipe de médecins
associés et de médecins dépanneurs* soins de courte durée (hospitalisation de courte durée)* milieu de vie
(soins de longue durée)Hébergement * 2 places temporaires * 4 places en soins de courte durée * 4 places en
milieu de vieInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Matagami
Horaire: CRSSSBJ lun-ven 8 h 30-16 h 30
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)
950, boulevard Quevillon, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-4881
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1390/Centre_de_sante_Lebel.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Lebel-sur-Quévillon à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)* soins de courte durée : 4 lits * milieu de vie (soins de longue durée) : 5
litsÉquipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie* télépharmacie* téléréadaptation*
télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir accès à un médecin de famille
https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)
32, 3e Avenue, Chapais, Nord-du-Québec, QC, G0W 1H0
418-745-2591      Téléc.: CRSSSBJ 418-748-6391
Site internet: www.crsssbaiejames.gouv.qc.ca/1388/Centre_de_sante_Rene-Ricard.crsssbaiejames
Courriel: info.crsssbj@ssss.gouv.qc.ca

Services: Centre de santé de Chapais à vocation multipleServices* médecine de famille* urgences*
consultations médicales (CLSC)Équipements et technologies accessibles* visioconférence* téléradiologie*
télépharmacie* téléréadaptation* télédermatologie* téléconsultationInscription à la liste d'attente pour avoir
accès à un médecin de famille https://www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/inscription-aupres-dun-
medecin-de-famille
Clientèle: Résidents du territoire
Territoire desservi: Chapais
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme municipal

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif
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ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE
Adresse confidentielle
24      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes violentées ou en difficulté et leurs enfants * accueil et
écoute disponibles en tout temps* services : avec ou sans hébergement* difficultés : couple, toxicomanie,
alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence, trouble de santé mentale et autres*
hébergement d'urgence (0-3 mois)Accompagnement* suivi individualisé et animations de groupe* relation
mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation* soutien juridique*
suivi post-hébergementAppartements de transition supervisés (voir dossier individuel)Hébergement et services
sécuritaires et confidentiels
Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et leurs enfants *
toxicomanie * alcoolisme * trouble de santé mentale
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca

Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Maltraitance envers les aînés

ASSOCIATION À FLEUR D’ESPOIR
553, 3e Rue, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N8
418-748-7914      Téléc.: 418-748-4422
Courriel: direction.afde@outlook.fr

Services: Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d'un cancer et leurs proches* soutien
individuel et accompagnement* groupes d'entraide pour femmes et pour hommes* soupers-conférences,
cuisines collectives, yoga, activités créatives et autres* sensibilisation sur des sujets touchant la santéAide aux
proches aidants* information, ateliers, conférences, documentation* soutien individuel et en groupe : au
téléphone et en personne* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie, deuil et autres*
répit-dépannage (moins de 24 heures) à domicile ou dans le réseau de la santé aux membres de L'Appui
Jamésie * aide financière pour certains services aux membres de L'Appui Jamésie (résidents de
Chapais)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: Personnes atteintes d'un cancer, en attente d'un résultat ou en rémission * proches aidants * aînés
Territoire desservi: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h * information, formation et groupes de soutien disponibles en soirée;
Répit-dépannage lun-dim 24 heures
Frais: Service - répit-dépannage variable ; Aucun
Financement: Collecte de fonds
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS
2781, route des Richesses, Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec, QC, J0Z
3S0
819-301-5579
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Services: Amélioration de la qualité de vie des aînés de Beaucanton, Val-Paradis et Villebois* animation de
milieu de vie* activités physiques, sociales et loisirs* défense des droits et représentation auprès d'instances*
soupers communautaires mensuels avec soirée dansante une fois par moisSoutien aux proches aidants* suivi
individuel, en groupe ou à domicile* formation : rôle de l'aidant, communication avec le proche, maladie,
comportements difficiles* documentation, conférences, ateliers, cafés-rencontresSoutien auprès des aînés*
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* projet
désigné pour Beaucanton (possibilités pour Val-Paradis et Villebois)
Clientèle: Âges : 50 an(s) et plus; Aînés * proches aidants
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James - Beaucanton ; Val-Paradis ; Villebois
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca
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Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Prévention de la violence et du crime

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, CHIBOUGAMAU - RÉGION 07
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region07@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: Chibougamau ; Outaouais - Région 07
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, KUUJJUAQ - RÉGION 10
Adresse confidentielle
Site internet: serabec.ca
Courriel: region10@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: Nord-du-Québec - Région 10
Horaire: Lun-dim 24 heures
Financement: Fédéral - Canada. Défense Nationale
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DES CRIS
301, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-2751
Site internet: cavac.qc.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service (palais de justice du
gouvernement cri)* Chisasibi, 461, chemin Wolverine* Eastmain, 31, rue Mewaben Meskino
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ; Nemaska ;
Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU NUNAVIK
Palais de Justice - Kuujjuaq
151.1, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2961      Téléc.: 819-964-0063
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: sapummijiit@krg.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service * Inukjuak* Kuujjuarraapik,
Umiujaq* Kuujjuaq, Kangiqsujuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quataq, Kangiqsualujjuaq* Puvirnituq,
Akulivik* Salluit, Ivujivik
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Akulivik ; Aupaluk ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ;
Kuujjuaq ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Tasiujaq ; Umiujaq ; Quataq
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS
570, 3e Rue, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1N9
418-748-6737      Téléc.: 418-662-6635
Site internet: equijustice.ca/fr/membres/lac-saint-jean
Courriel: lacsaintjean@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 (VI-SA-VI) : promotion de la conduite pacifique, outils de gestion
de la colère et des conflits* programme de prévention Vers le pacifique : habiletés aux relations harmonieuses
entre pairs (milieu préscolaire et primaire)* Ultimatum Échap la cyberintimidation : prévention de l'intimidation et
intervention en milieu secondaire (élèves, enseignants, parents)* programme Gang de choix : prévenir
l'adhésion aux gangs chez les jeunesLes 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: Chapais ; Chibougamau
Horaire: Lun-ven 8 h-16 h
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ITSCHEE BAIE-JAMES
2, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2030      Téléc.: 819-739-2713
Site internet: www.greibj-eijbrg.com/fr
Courriel: gouvernement@greibj-eijbrg.ca

Services: Gouvernement régional paritaire entre les Cris et les Jamésiens Municipalités du gouvernement
régional (voir dossiers individuels)* Chapais* Chibougamau* Lebel-sur-Quévillon* MatagamiCommunautés du
gouvernement régional (voir dossiers individuels)* Chisasibi* Eastmain* Mistissini* NemaskaLocalités du
gouvernement régional* Radisson* Valcanton* VilleboisEn vertu des lois en vigueur, le Gouvernement régional
d'Eeyou Itschee Baie-James offre les services suivants* rôle d'évaluation en ligne (publique et professionnelle)*
demande de permis en ligne
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-ven 8 h-midi, 13 h-16 h
Financement: Régional / Municipal
Statut: organisme municipal

MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE
Adresse confidentielle
24      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes violentées ou en difficulté et leurs enfants * accueil et
écoute disponibles en tout temps* services : avec ou sans hébergement* difficultés : couple, toxicomanie,
alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence, trouble de santé mentale et autres*
hébergement d'urgence (0-3 mois)Accompagnement* suivi individualisé et animations de groupe* relation
mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation* soutien juridique*
suivi post-hébergementAppartements de transition supervisés (voir dossier individuel)Hébergement et services
sécuritaires et confidentiels
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Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et leurs enfants *
toxicomanie * alcoolisme * trouble de santé mentale
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE, APPARTEMENTS DE TRANSITION SUPERVISÉS
Adresse confidentielle
418-748-7654      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca

Services: Appartements de transition supervisés pour femmes violentées et leurs enfantsService en
hébergement* appartements supervisés (durée maximale d'occupation de un an) * accueil et écoute
disponibles en tout temps* difficultés : couple, toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou
de logement, violence, trouble de santé mentale et autresAccompagnement* suivi individualisé et animations
de groupe* relation mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation*
soutien juridique* suivi post-hébergementServices sécuritaires et confidentiels
Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants ayant recours aux services interne ou externe de la maison
d'hébergement
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Frais: Service - mensuel 300 $
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien pour auteurs de violence et leur famille

MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS
200, rue des Oblats, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1G8
418-748-8005      Téléc.: 418-748-8116
Courriel: rhqparent@hotmail.com

Services: Soutien et hébergement pour père et enfant ainsi que pour les hommes vivant des difficultés *
accueil, écoute et référence* groupes d'écoute* accompagnement et soutien personnalisé * activités et ateliers
pères-enfants
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE
411, rue St-Enchukw, Whapmagoostui, Nord-du-Québec, QC, J0M 1G0
819-929-3311

Services: Soutien aux enfants et aux familles à risque ou en situation de vulnérabilité pour assurer le mieux-
être et le développement optimal des enfants, dans le respect de leurs droits et intérêts  * rencontre
d'évaluation-orientation avec l'équipe multidisciplinaire (médecins, travailleuse sociale, art-thérapeute,
infirmières et autres) * suivi médical et psychosocial * diagnostic de problématiques chez les enfants *
développement d'un plan d’action propre à chaque enfant* intervention, ateliers et activités auprès des enfants
et familles * accompagnement des parents aux rencontres à l'hôpital ou au CLSC * soutien aux familles pour
l'organisation des loisirs des enfants et l'accès aux différents services * déploiement de services de mentorat et
de modeling
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Clientèle: Âges : 17 an(s) et moins; Enfants issus d'un milieu vulnérable
Territoire desservi: Kuujjuarapik ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DES CRIS
301, rue Queen, Mistissini, Nord-du-Québec, QC, G0W 1C0
418-923-2751
Site internet: cavac.qc.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service (palais de justice du
gouvernement cri)* Chisasibi, 461, chemin Wolverine* Eastmain, 31, rue Mewaben Meskino
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Eastmain ; Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James ; Mistissini ; Nemaska ;
Oujé-Bougoumou ; Waskaganish ; Waswanipi ; Wemindji ; Whapmagoostui
Horaire: Lun-ven 8 h 30-16 h 30
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DU NUNAVIK
Palais de Justice - Kuujjuaq
151.1, rue Siuralikuut, Kuujjuaq, Nord-du-Québec, QC, J0M 1C0
819-964-2961      Téléc.: 819-964-0063
Site internet: www.cavac.qc.ca
Courriel: sapummijiit@krg.ca

Services: Aide aux victimes et aux témoins d'acte criminel, ainsi qu'à leurs proches  * consultation
téléphonique * intervention post-traumatique et psychosociojudiciaire * information sur les droits et recours de la
victime d'un acte criminel : processus judiciaire, indemnisation * assistance technique (formulaire IVAC) *
orientation vers les services spécialisés * accompagnementPoints de service * Inukjuak* Kuujjuarraapik,
Umiujaq* Kuujjuaq, Kangiqsujuaq, Tasiujaq, Aupaluk, Kangirsuk, Quataq, Kangiqsualujjuaq* Puvirnituq,
Akulivik* Salluit, Ivujivik
Clientèle: Victimes, proches ou témoins d'acte criminel
Territoire desservi: Akulivik ; Aupaluk ; Inukjuak ; Ivujivik ; Kangiqsualujjuaq ; Kangiqsujuaq ; Kangirsuk ;
Kuujjuaq ; Kuujjuarapik ; Puvirnituq ; Salluit ; Tasiujaq ; Umiujaq ; Quataq
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-17 h
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels (FAVAC)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES ÎLOT D'ESPOIR
54, rue des Trembles, Lebel-sur-Quévillon, Nord-du-Québec, QC, J0Y 1X0
819-755-3557      Téléc.: 819-755-3812
Site internet: ilotdespoir.org
Courriel: ilotdespoir@hotmail.com
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Services: Centre d'aide et d'amélioration de la condition des femmes* accueil, écoute et référence* soutien
individuel et groupes d'entraide* aide technique : soutien dans les démarches d'emploi, de retour aux études et
autresService d'accompagnement pour les victimes d'agression à caractère sexuel et violence conjugale*
écoute* soutien dans les démarches* information sur les droits et recours* accompagnement des victimes et de
leurs proches* référence vers ressources externes
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Femmes
Territoire desservi: Lebel-sur-Quévillon
Horaire: Lun-ven 9 h-midi, 13 h-16 h
Frais: Adhésion - annuelle 5 $
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FEMMES UNI-VERS-ELLES
1, rue des Rapides, Matagami, Nord-du-Québec, QC, J0Y 2A0
819-739-2299      Téléc.: 819-739-5299
Site internet: www.uni-vers-elles.ca
Courriel: universelles@tlb.sympatico.ca

Services: Lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information dans le but d’améliorer les conditions de vie
des femmesServices confidentiels* accueil* écoute téléphonique et en personne* accompagnement dans les
démarches * référence vers les ressources externes* centre de documentationHébergement d'urgence pour
femmes en difficulté (24 h-48 h)* service d'écoute et d'entraide* référencement vers organismes et intervenants
appropriésRessource d’aide aux victimes d’agression à caractère sexuel (RAVACS)* accueil et soutien adapté*
service d'intervention et de dépistage concernant les agressions à caractère sexuel* activités de prévention
dans les organismes, institutions et auprès des enfants, jeunes, femmes, hommes et aînésActivités* ateliers de
discussion et de créativité* sorties en plein-air, activité physique* café-rencontre, brunch, dîner thématique*
soirées d'information sur divers sujet touchant les femmes (santé mentale, relations familiales, droits des
femmes, violence conjugale et autres)* cours d’informatique* Journée de la femme
Clientèle: Femmes
Territoire desservi: Matagami
Horaire: Lun-ven 8 h 30-midi, 13 h-16 h 30
Frais: Aucun - services et activités
Financement: Provincial - Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INITSIAK
Adresse confidentielle
819-255-1188      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires

Services: Maison d'hébergement pour femmes victimes de violence ou en difficulté et leurs enfants * centre de
transition pouvant desservir les autres communautés de la région  * accueil et écoute * difficultés : couple,
toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence physique, psychologique
ou verbale, abus sexuels et autres * hébergement d'urgence ou transitoire* milieu de vie offrant des activités
Lieu de vie apaisant et sécuritaire   Suivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14
communautés inuites du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de
services sociaux
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE
Adresse confidentielle
24      Téléc.: 418-748-4474
Site internet: www.maisonaquarelle.ca
Courriel: info@maisonaquarelle.ca

Services: Maison d'hébergement et d'aide pour femmes violentées ou en difficulté et leurs enfants * accueil et
écoute disponibles en tout temps* services : avec ou sans hébergement* difficultés : couple, toxicomanie,
alcoolisme, absence de ressources financières ou de logement, violence, trouble de santé mentale et autres*
hébergement d'urgence (0-3 mois)Accompagnement* suivi individualisé et animations de groupe* relation
mère-enfant* référence aux bonnes ressources* informations sur les droits* sensibilisation* soutien juridique*
suivi post-hébergementAppartements de transition supervisés (voir dossier individuel)Hébergement et services
sécuritaires et confidentiels
Clientèle: Femmes violentées et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et leurs enfants *
toxicomanie * alcoolisme * trouble de santé mentale
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Financement: Provincial - Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS
200, rue des Oblats, bureau 1, Chibougamau, Nord-du-Québec, QC, G8P 1G8
418-748-8005      Téléc.: 418-748-8116
Courriel: rhqparent@hotmail.com

Services: Soutien et hébergement pour père et enfant ainsi que pour les hommes vivant des difficultés *
accueil, écoute et référence* groupes d'écoute* accompagnement et soutien personnalisé * activités et ateliers
pères-enfants
Clientèle: Âges : 18 an(s) et plus; Hommes
Territoire desservi: Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James
Horaire: Lun-dim 24 heures
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE POUR FEMMES TUNGASUVVIK
Adresse confidentielle
819-964-0536      Téléc.: RRSSSN 819-964-2888
Site internet: nrbhss.ca/fr/directions/planification-et-de-la-programmation/organismes-communautaires
Courriel: info@sante-services-sociaux.ca

Services: Soutien matériel et psychologique aux femmes ainsi qu’à leurs enfants vivant des difficultés de
violence à la maison et autres problèmes * centre de transition pouvant desservir les autres communautés de la
région* accueil et écoute* difficultés : couple, toxicomanie, alcoolisme, absence de ressources financières ou
de logement, violence physique, psychologique ou verbale, abus sexuels et autres* hébergement d'urgence ou
transitoire* milieu de vie * autres activités organisées pour les femmes et pour les enfantsLieu de vie apaisant
et sécuritaireSuivant la RRSSSN de l'administration régionale Kativik, les CLSC des 14 communautés inuites
du Nord-du-Québec sont les points d'entrée pour tous les services de santé et de services sociaux * voir le
CLSC de Kuujjuaq * voir les CLSC des autres communautés
Clientèle: Femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants * femmes ayant des difficulté connexes et
leurs enfants * toxicomanie * alcoolisme * abus * femmes seules
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim 24 heures
Frais: Aucun
Statut: organisme à but non lucratif
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RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION DE
LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Adresse confidentielle
819-496-2232
Site internet: nrbhss.ca

Services: Services aux jeunes selon la Loi sur la protection de la jeunesse (LPA) et la Loi sur le système de
justice pénale pour les adolescents (LSJPA) * placement d’enfants et adoption * services offerts par le CPEJ du
Centre de santé Inuulitsivik et du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (voir dossiers individuels) * ces
centres de santé doivent s’assurer que les personnes ayant besoin de ces services ainsi que leur famille les
reçoiventCentre de réadaptation pour jeunes en difficulté d’ajustement (CRJDA)* centres de réadaptation à
Salluit (garçons 12-18 ans) et à Inukjuak (filles 12-18 ans)* foyers de groupe (6-12 ans) à Kuujjuaq et
Puvirnituq* ressources (mixtes 6-12 ans) à Kuujjuaq et Kuujjuaraapik
Clientèle: Enfants et adolescents abandonnés, négligés, victimes ou à risque sérieux d'être victimes d'abus
physiques, d'abus sexuels ou de mauvais traitements psychologiques, présentant des troubles de
comportement ou d'adaptation sérieux, en fugue ou ne fréquentant pas l'école, contrevenants ou impliqués
dans des conflits reliés à la garde parentale * parents qui présentent des problèmes d'adaptation * personnes
en démarche d'adoption et de retrouvailles
Territoire desservi: Administration régionale Kativik
Horaire: Lun-dim
Frais: Aucun
Financement: Provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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CENTRE DE JOUR TUSAAJIAPIK 251
CENTRE DE JUSTICE DE PROXIMITÉ DU NUNAVIK 151
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 80
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES

83

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, CHIBOUGAMAU

83

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, LEBEL-SUR-QUÉVILLON

84

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE FORMATION
GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES, MATAGAMI

84

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SERVICES D'ACCUEIL, DE
RÉFÉRENCE, DE CONSEIL ET D'ACCOMPAGNEMENT

98

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LITTORAL, CENTRE KEGASKA 82
CENTRE DES FEMMES INITSIAK 292
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CENTRE QILANGNGUANAAQ 135
CENTRE QILANGNGUANAAQ POUR PERSONNES EN PERTE D'AUTONOMIE 44
CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES 211
CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ DE CHIBOUGAMAU

280

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ ISLE-DIEU (MATAGAMI)

280

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ LEBEL (LEBEL-SUR-QUÉVILLON)

281

CENTRE RÉGIONAL DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
DE SANTÉ RENÉ-RICARD (CHAPAIS)

281

CENTRE RÉGIONAL DE TRAITEMENT ISUARSIVIK 212
CENTRE UNISSONS LA FAMILLE 251
CHAPAIS - HÔTEL DE VILLE 261
CHIBOUGAMAU - HÔTEL DE VILLE 261
CHISASIBI - CONSEIL DE LA NATION CRIE 71
CLÉ D'ACCÈS 259
CLÉ D'ACCÈS, POINT DE SERVICE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 260
CLUB DE L'ÂGE D'OR DE VAL-PARADIS 284
COMITÉ PRÉVENTION SUICIDE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 202
CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES 60
CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE JOUR MULTISERVICE DE MISTISSINI

212

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'EASTMAIN

212

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN D'OUJÉ-BOUGOUMOU

213

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE CHISASIBI

213

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE MISTISSINI

274

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE NEMASKA

213

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASKAGANISH

214

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WASWANIPI

214

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WEMINDJI

214

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE
COMMUNAUTAIRE DE MIYUPIMAATISIIUN DE WHAPMAGOOSTUI

215

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE D'OUJÉ-BOUGOUMOU

275

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE NEMASKA

275

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASKAGANISH

215

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WASWANIPI

216

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WEMINDJI

275

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, CENTRE DE
JOUR MULTISERVICE DE WHAPMAGOOSTUI

216

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, HÔPITAL
RÉGIONAL DE CHISASIBI

216

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES, LIGNE
D'ASSISTANCE WIICHIHIIWAUWIN

202

CONSEIL JEUNESSE QARJUIT 105
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE CHIBOUGAMAU 2
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CORPORATION LE ZÉPHIR CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 210
EASTMAIN - CONSEIL DE LA NATION CRIE 72
ÉQUIJUSTICE LAC-SAINT-JEAN, POINT DE SERVICE DE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 288
FONDATION COMMUNAUTAIRE EENOU-EEYOU 51
GOUVERNEMENT RÉGIONAL D'EEYOU ITSCHEE BAIE-JAMES 289
GROUPE DE DÉVELOPPEMENT CRI 225
HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE UVATTINUT 210
INUKJUAK - HÔTEL DE VILLE 262
IVUJIVIK - HÔTEL DE VILLE 262
KANGIQSUALUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE 262
KANGIQSUJUAQ - HÔTEL DE VILLE 263
KANGIRSUK - HÔTEL DE VILLE 263
KUUJJUAQ - HÔTEL DE VILLE 263
KUUJJUARAPIK - HÔTEL DE VILLE 264
LE CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE MINNIE'S HOPE 290
LEBEL-SUR-QUÉVILLON - HÔTEL DE VILLE 264
LOISIR SPORT BAIE-JAMES 268
MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE 292
MAISON D'HÉBERGEMENT L'AQUARELLE, APPARTEMENTS DE TRANSITION SUPERVISÉS 290
MAISON DE LA FAMILLE DE CHIBOUGAMAU 255
MAISON DE LA FAMILLE IQITSIVIK - SALLUIT 125
MAISON DE LA FAMILLE QARMAAPIK 147
MAISON DES AÎNÉS AJAGUTAQ 52
MAISON DES JEUNES DE CHIBOUGAMAU SAC-ADOS 255
MAISON DES JEUNES LEBEL-SUR-QUÉVILLON 255
MAISON DES JEUNES MATAGAMI 256
MAISON FAMILIALE MIANIRSIVIK (LA) 126
MAISON OXYGÈNE RAYMOND ROSS 293
MATAGAMI - HÔTEL DE VILLE 264
MINE D'OR - ENTREPRISE D'INSERTION SOCIALE ET D'INSERTION AU TRAVAIL (LA) 128
MISTISSINI - HÔTEL DE VILLE 264
NATURELLEMENT SAIN 123
NEMASKA - HÔTEL DE VILLE 265
OPÉRATION NEZ ROUGE, OPÉRATION NEZ ROUGE CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 276
OUJÉ-BOUGOUMOU - CONSEIL DE LA NATION CRIE 72
PARTENAIRES À PART ÉGALE DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON 275
PARTENAIRES À PART ÉGALE MATAGAMI 276
PAVILLON DE LA ROSE 133
PUVIRNITUQ - HÔTEL DE VILLE 265
QUAQTAQ - HÔTEL DE VILLE 265
QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU

225

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE MISTISSINI

226

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE NÉMASKA

226

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE OUJÉ-BOUGOUMOU

227

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE CHIBOUGAMAU, BUREAU MOBILE WASWANIPI

227

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ

228

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE AUPALUK - BAIE D'UNGAVA

228
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QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUALUJJUAQ
(GEORGE RIVER) - BAIE D'UNGAVA

229

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIQSUJUAQ (WAKEHAM
BAY) - BAIE D'UNGAVA

229

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE KANGIRSUK - BAIE
D'UNGAVA

230

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE QUAQTAQ- BAIE D'UNGAVA

230

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE KUJJUUAQ, BUREAU MOBILE TASIUJAQ - BAIE D'UNGAVA

231

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE AKULIVIK - BAIE
D'HUDSON

231

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE IVUJIVIK - BAIE
D'HUDSON

232

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE KUUJJUARAPIK - BAIE
D'HUDSON

232

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE UMIUJAQ - BAIE
D'HUDSON

233

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WASKAGANISH - BAIE
JAMES

233

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR (NORD), BUREAU MOBILE WEMINDJI - BAIE
JAMES

234

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE CHISASIBI - BAIE JAMES

234

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE EASTMAIN - BAIE JAMES

235

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE INUKJUAK - BAIE D'HUDSON

235

QUÉBEC - CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE,
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE DE VAL-D'OR, BUREAU MOBILE WHAPMAGOOSTUI - BAIE
D'HUDSON

236

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, CENTRE LOCAL
D'EMPLOI - BUREAU RÉGIONAL DE KUUJJUAQ

236

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHIBOUGAMAU

237

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE CHISASIBI

237

QUÉBEC - MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE, SERVICES QUÉBEC -
BUREAU RÉGIONAL DE LEBEL-SUR-QUÉVILLON

238

QUÉBEC - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC, CENTRE DE SERVICES
LEBEL-SUR-QUÉVILLON

238

REFUGE POUR FEMMES TUNGASUVVIK 293
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK 66
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ INUULITSIVIK

192

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CENTRE DE
SANTÉ TULATTAVIK DE L’UNGAVA

192

RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, CLSC 217
RÉGIE RÉGIONALE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU NUNAVIK, DIRECTION
DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

293

RÉSEAU QAJAQ 245
RÉSIDENCE FGL ÉTOILE FILANTE 20
SALLUIT - HÔTEL DE VILLE 266
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SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, CHIBOUGAMAU - RÉGION 07 286
SAUVETAGE ET RECHERCHE AÉRIENS DU QUÉBEC, KUUJJUAQ - RÉGION 10 287
SIRIVIK 260
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS CHIBOUGAMAU-CHAPAIS 239
SOCIÉTÉ D'AIDE AU DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS DE MATAGAMI 239
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT DU NUNAVIK 239
SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE MATAGAMI 38
STATION DE RADIO CKCJ-FM 97,9 247
STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CHEF-FM 99,9 247
STATION DE RADIO COMMUNAUTAIRE CIAU-FM 103,1 247
TASIUJAQ - HÔTEL DE VILLE 266
TOURISME EEYOU ISTCHEE 277
TOURISME NUNAVIK 277
TRANSPORT ADAPTÉ CHAPAIS CHIBOUGAMAU BAIE-JAMES 276
UMIUJAQ - HÔTEL DE VILLE 266
WASKAGANISH - CONSEIL DE LA NATION CRIE 75
WASWANIPI - HÔTEL DE VILLE 266
WEMINDJI - HÔTEL DE VILLE 267
WHAPMAGOOSTUI - HÔTEL DE VILLE 267


