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SECTEUR AMOS

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi

Monic Bergeron (Présidente) Services de dépannage et d’entraide : 
soupe populaire, comptoir alimentaire, 
hébergement temporaire, appartement 
sous supervision et soutien social.Yvon Desrosiers (Directeur 

général)

Accueil (L') d'Amos

401, 1re Rue Ouest

Amos (Québec) J9T 2M3

819 727-1984

mec.accueil@cableamos.com

819 727-1984

@

7

(



Karen Delisle (Présidente) Association d’entraide pour parents 
d’enfants ayant des problèmes auditifs.

Audrey-Ann Chiasson 
(Secrétaire)

AQEPA Abitibi-Témiscamingue

Case postale 583

Amos (Québec) J9T 3A1

819 732-8194

aqepa.abitibi-
temiscamingue@aqepa.org

819 727-2948

@

7

(



Armande Ouellet (Présidente) Activités de soutien et accompagnement 
auprès des personnes ayant une 
déficience intellectuelle.

Perrine Forgeot d'Arc 
(Responsable)

Arche (L') Abitibi-Témiscamingue

42, rue Principale Nord,

C. P. 33

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-1265

archeamos@cableamos.com

819 732-0367

@

7

(



Monique Vigneault 
(Présidente)

Aide aux femmes et adolescentes 
victimes d’agression à caractère sexuel.
Activités de prévention.

Josée Bélisle (Responsable)

Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel Abitibi 
(CALACS-ABITIBI)

Case postale 94 

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-7889

calacsabitibi@cableamos.com

819 732-7856

@

7

(



Aimé Masuka Pingi 
(Président)

Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)
Services aux personnes endeuillées à 
la suite d’un suicide (intervention, 
rencontre, groupe de soutien, etc.)  
Services de postvention (intervention 
dans le milieu)
Services aux intervenants et aux 
organismes (soutien, information, 
sensibilisation, formation, travail de 
partenariat, etc.)  Services de 
sensibilisation et d’information à la 
prévention du suicide.

Sylvie Boucher (Directrice 
générale)

Centre de prévention du suicide 
d'Amos inc.

751, 1re Avenue Ouest

C.P. 53

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-5473

cpsamos@cableamos.com

819 732-4325

@

7

(



Huguette Turgeon 
(Présidente)

Soutien et aide aux personnes âgées. 
Répit aux familles. Transport et 
accompagnement. Aide ponctuel aux 
personnes démunies, distribution de 
panier alimentaire. 

Centre des bénévoles Uni-Joie

660, 3e Avenue

C.P. 847

Barraute (Québec) J0Y 1A0

819 734-6652

cbuj_mfr@hotmail.com@

7

(



Serge Larouche (Président) Aide et soutien aux personnes âgées en 
perte d’autonomie.

Jocelyne Dumais (Secrétaire 
trésorière)

Comité « Main dans la main » de La 
Corne

351, Route 111

La Corne (Québec) J0Y 1R0

819 799-2149

jojolanoire@hotmail.com@

7

(
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SECTEUR AMOS

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi

Madeleine Domingue 
(Responsable)

Support, accompagnement et activités 
auprès des aînés à domicile. Aide à 
domicile (tonte pelouse, déneigement, 
voiturage, grand ménage, gardiennage, 
entré bois). Transport bénévole.Étienne Roy (Président)

Comité de bénévoles « Papillons 
dorés » de Ste-Gertrude

559, Rang 8-9 Ouest

Ste-Gertrude-Manneville (Québec) 
J0Y 2L0

819 732-6730

819 727-2356

@

7

(



Diane Champagne 
(Présidente)

Soutien moral et accompagnement 
auprès des personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Jeanne Lecomte (Secrétaire)

Comité de bénévoles de Landrienne

290, Rang 6 Est

Landrienne (Québec) J0Y 1V0

819 732-4102

comitedesbenevoles@hotmail.
com

@

7

(



Jeannette Meilleur 
(Présidente)

Activités de soutien auprès des 
personnes âgées, soutien à domicile. 
Transport et accompagnement. 

Stéphanie Blouin-Lacasse 
(Trésorière)

Comité de bénévoles des Coteaux

241-B, rue Principale

Champneuf (Québec) J0Y1E0

819 754-5424

stef_198518@hotmail.com

819 754-5682

@

7

(



Isabelle Desrosiers 
(Secrétaire)

Visites d’amitié et transport bénévole.

Robert Desrosiers (Président)

Comité des bénévoles "Les Glaneurs"

128, chemin Lecomte

Amos (Québec) J9T 3A1

819 442-0422

desrosiers_isabelle@hotmail.co
m

@

7

(



Yvonne Bernier (Présidente) Support aux personnes âgées, aide aux 
transports, promotion de l’accès aux 
services de santé et services sociaux.

Francine Simard (Secrétaire 
trésorière)

Comité des bénévoles Santé et Joie 
inc.

1255, Rang 5 Ouest

Guyenne (Québec) J0Y 1L0

819 732-1708

@

7

(



Yolande Desharnais 
(Présidente)

Regroupement d’organismes 
communautaires qui offre des services 
de concertation, d’information, partage 
de services. Location d’espace bureau, 
de salle de réunion, photocopie et 
télécopie à prix modique.

Carole Boucher (Coordonnatrice)

Corporation de développement 
communautaire d’Amos

42, rue Principale Nord

Amos (Québec) J9T 2K6

819 732-6776

carole@cdcamos.org

819 732-4217

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA).

Diane Caouette (Présidente)

 

Femmes Ressources

122, 6e Avenue Ouest

Amos (Québec) J9T 3Z3

819 442-3554

femmesressources@hotmail.co
m

@

7

(
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SECTEUR AMOS

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi

Pierre Fauteux (Président) Transport et accompagnement 
bénévoles. Services de maintien à 
domicile pour personnes en perte 
d’autonomie.Rose-Anne Mercier (Directrice 

générale)

Groupe d'entraide aux aînés

42, rue Principale Nord

Amos (Québec) J9T 2K6

819 727-3121

entraide.aines@tlb.sympatico.c
a

819 732-3121

@

7

(



Marie-Ève Camirand-Simard 
(Présidente)

Information, écoute, activités et soutien 
à la famille.

Karine Plante (Directrice)

Maison de la famille d’Amos inc.

192, 2e Avenue Est

C. P. 564

Amos (Québec) J9T 3A8

819 727-2054

mf.amos@cableamos.com

819 727-9047

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Cathy Gélinas (Présidente) Activités favorisant le développement 
personnel t social des jeunes.

Guy Gignac (Agent de projet et 
communication)

Maison des jeunes "Le Kao" (La)

551, 1re Rue Est

C. P. 446

Barraute (Québec) J0Y 1A0

819 734-1354

mdj_lekao@hotmail.com@

7

(



Monique Dessureault 
(Présidente)

Aide aux jeunes d’Amos par la mise en 
place d’activités visant le développement 
personnel des jeunes. 

Kate Dessureault (Animatrice)

Maison des jeunes F.R.A.D. d'Amos 
inc.

211, 10e Avenue Est

C. P. 232

Amos (Québec)  J9T 3A6

819 732-0584

maisondesjeunesfrad@hotmail
.com

@

7

(



Liette Boyer (Présidente) Maison spécialisée en soins palliatifs de 
fin de vie. Aide et soutien aux proches.

Germain Vézeau (Responsable)

Maison du Bouleau Blanc (La)

2557, 1re Rue Est

Amos (Québec) J9T 3A1

819 732-4826

lamaisondubouleaublanc@cabl
eamos.com

819 732-4821

@

7

(



Pascale Dionne (Gestionnaire) Maison d’aide et d’hébergement pour 
femmes et enfants victimes de violence 
conjugale. 

 

Maison MIKANA (La)

C.P. 65

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-9161

mikana@cableamos.com

819 732-7687

@

7

(



Mélanie Trudel (Présidente) Organisme s’adressant aux jeunes 16-35 
ans.

André Tessier (Directeur général)

Mouvement de la Relève d’Amos-
région inc.

461, 1re Rue Ouest

Amos (Québec) J9T 2M3

819 732-8739

info@mrar.qc.ca

819 732-9763

@

7

(



Organisme communautaire ayant la fiducie de la mesure Travail de rue par entente avec la Direction de santé publique et ayant son port d'attache au 
ministère de l'Emploi et de la Solidarité Sociale.

Luc Lapointe (Président) Activités d’insertion sociale s’adressant 
aux personnes ayant une déficience 
physique et d’intégration.

Diane Roussel (Directrice 
générale)

Personnes handicapées Amos 
Région (P.H.A.R.)

42, rue Principale Nord

Amos (Québec) J9T 2K6

819 727-6365

p.h.a.r@cableamos.com

819 732-4217

@

7

(



Page 3 sur 26



SECTEUR AMOS

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi

Aline Desrochers (Présidente) Service de repas chauds livrés à domicile 
aux personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Réjeanne St-Gelais (Trésorière)

Popote roulante d'Amos inc.

612, 5e Avenue Ouest

Amos (Québec) J9T 4K1

819 732-4678

rejeanne99@outlook.com@

7

(



Carmen Lanoix (Présidente) Information, soutien et entraide aux 
familles et aux proches de personnes 
atteintes de maladie mentale, service de 
répit-dépannage.Manon Lord (Directrice générale)

Rescousse (La)

343, 6e Rue Ouest, Suite 14

Amos (Québec) J9T 2V6

819 727-4567

larescousse@cableamos.com

819 727-4555

@

7

(



Nancy Marcoux 
(Coordonnatrice)

Programme d’intervention auprès des 
conjoints violents. Programme Vers le 
Pacifique, pour la résolution de conflits 
en milieu scolaire.

Chantal Lessard (Directrice 
générale)

Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (S.A.T.A.S.)

121, rue Principale Sud

C. P. 38

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-5253

satas.coordo@tlb.sympatico.ca

819 732-0966

@

7

(



Marielle Rioux (Intervenante) Programme d’intervention auprès des 
conjoints violents. Programme Vers le 
Pacifique, pour la résolution de conflits 
en milieu scolaire. 

Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (S.A.T.A.S.)
Point service Amos

Point de service Amos

42, rue Principale Nord, C.P. 38

Amos (Québec) J9T 2K6

819 732-5254

satasamos@tlb.sympatico.ca

819 7332-0966

@

7

(
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SECTEUR LA SARRE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi-Ouest

Michelle Chrétien 
(Présidente)

Groupe de soutien pour personnes 
atteintes de cancer et leurs proches. 
Amélioration de la qualité de vie des 
personnes.

Carmen Coursol (Secrétaire 
trésorière)

Arc-en-soi (L’) La Sarre inc.

679, 2e Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 2X7

819 333-2311, p. 2303

arc_en_soi@outlook.com@

7

(



Vanessa Rancourt 
(Présidente)

Support aux familles au prise avec la 
problématique du trouble de déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH)

Lynda Lamarche Coordonnatrice

Association PANDA Abitibi-Ouest

257, rue Principale

C.P. 231

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

819 333-8190

pandaabitibiouest@gmail.com@

7

(



Léopold St-Jean (Président) Activités d’informations et de soutien aux 
parents et amis des personnes aux 
prises avec une problématique en santé 
mentale.Carmen Lacroix (Directrice)

Bouée d'Espoir inc. (La)

257, rue Principale

C. P. 231

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

819 333-1184

labouee@cablevision.qc.ca

819 333-1186

@

7

(



Céline Blais (Présidente) Aide aux femmes et adolescentes, 
victimes d’agression à caractère sexuel. 
Activités de prévention.

Bianca Matte (Intervenante)

Centre d’aide et de prévention des 
agressions à caractère sexuel  
(CAPACS-AO)

Case postale 62

La Sarre (Québec) J9Z 2X4

819 333-3773

capacs-ao@tlb.sympatico.ca

819 333-9399

@

7

(



Marie-Berthe Kelley 
(Présidente)

Promouvoir le bénévolat, collaboration 
avec les organismes du milieu. Transport 
et accompagnement bénévole.

Line Ouimette (Coordonnatrice)

Centre d'action bénévole l'Amicale

99, 5e Avenue Est,

C. P. 366

La Sarre (Québec) J9Z 3H8

819 333-9892

cablamicale@tlb.sympatico.ca

819 333-1238

@

7

(



Solange Flamand (Présidente) Améliorer les conditions de vie des 
femmes. Services d’accueil, d’écoute, 
d’informations, de références et 
d’accompagnement.Joannie Boivin (Directrice)

Centre de femmes l'ÉRIGE

35, 3e Avenue Ouest

La Sarre (Québec) J9Z 1G8

819 333-9706

administration@centredefemm
eserige.ca

819 333-6232

@

7

(



Claudette Morin (Présidente) Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.)  Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide.

Jocelyne Gagnon 
(Coordonnatrice)

Centre de prévention du suicide 
d'Abitibi-Ouest inc.

607, 2e Rue Est

C. P. 546

La Sarre (Québec) J9Z 2S6

819 339-3356

info@cpsao.org

819 339-3309

@

7

(
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SECTEUR LA SARRE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi-Ouest

Nicole Therrien (Présidente) Promouvoir et faciliter l’intégration des 
personnes handicapées intellectuelles et 
physiques. Activités de jour.

René Théberge (Coordonnateur)

Club de l'Amitié des handicapés 
d'Abitibi-Ouest inc.

479, 2e Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 2J2

819 333-4652

club@clamitie.com

819 333-4296

@

7

(



Jean-Marie Vézeau 
(Président)

Services de répit et de dépannage 
offerts aux parents d’enfants 
handicapés.

Pierrette Mailloux (Directrice)

Corporation de la maison répit-
dépannage « La Chrysalide »

35, 5e Avenue Ouest

La Sarre (Québec) J9Z 1K2

819 333-3523

lachrysalide@cablevision.qc.ca

819 333-3543

@

7

(



Claudia Lambert (Présidente) Écoute, aide, évaluation et jumelage de 
jeunes provenant de famille 
monoparentale avec un adulte.

Véronique Mailhot (Directrice 
générale)

Grands Frères et Grandes Soeurs de 
l'Abitibi-Ouest

6, 8e Avenue Est

C. P. 460

La Sarre (Québec) J9Z 3J3

819 333-9132

Abitibi.ouest@grandsfrèresgra
ndessoeurs.ca

819 333-9525

@

7

(



Suzanne Bouffard 
(Présidente)

Activités: transport accompagnement 
bénévole, soutien financier au transport 
et participation à la concertation des 
personnes aînées d'Abitibi-ouest.

Donald Renault (Responsable)

Groupe d'actions bénévoles en MAD 
d'Abitibi-Ouest inc.

679, 2e Rue Est

La Sarre (Québec) J9Z 2X7

819 787-6245

donald_renault@ssss.gouv.qc.c
a

819 333-3111

@

7

(



Joanie Boivin (Présidente) Organisme de soutien s’adressant aux 
jeunes.

Mathieu Tasset (Coordonnateur)

Groupe IO

10, 7e Avenue Est

C. P. 54

La Sarre (Québec) J9Z 2X4

819 333-5369

819 333-5070

@

7

(



Josée Théberge (Présidente) Activités de soutien et d’enrichissement 
parental, activités parents-enfants visant 
à renforcer le lien d’attachement, 
marrainage, accueil, écoute, centre de 
documentation, prêt de jouet, vente de 
vêtements d’enfant et de 
maternité/location de mobilier d’enfant.

Cynthia Lefebvre (Directrice)

Maison de la famille de La Sarre

10, rue Lapierre

La Sarre (Québec) J9Z 2Y4

819 333-2670

mflasarre@tlb.sympatico.ca

819 333-3952

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Édith Fortin (Présidente) Lieu de rencontre animée pour les 
jeunes 12-17 ans, écoute, référence et 
animation. Activités préventives et 
éducatives.Mélanie Ouellet 

(Coordonnatrice)

Maison des jeunes La Sarre inc.

349, 2e Rue Est

C. P. 126

La Sarre (Québec) J9Z 2X4

819 333-2757

mdjlasarre@hotmail.com

819 333-4147

@

7

(



Josée Carufel (Présidente) Soutien et intervention sociale, 
hébergement temporaire des personnes 
en difficulté, repas et relation d’aide 
individualisée. Ouverture 24/7.Diane Vachon (Directrice)

Maison du compagnon de La Sarre 
inc.

120, 9e Avenue Est

La Sarre (Québec) J9Z 1P5

819 333-3424

mdcls@cablevision.qc.ca

819 333-3521

@

7

(
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SECTEUR LA SARRE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Abitibi-Ouest

Suzanne Lapointe (Présidente) Offrir des activités d’aide et d’entraide 
aux personnes à faible revenu de 
l’Abitibi-Ouest (Dépannage alimentaire, 
cuisine créative, jardin communautaire.)

Dispenser des services d’aide à domicile 
(Entretien ménager, préparation de 
repas chauds ou préparés d’avance, 
emplettes, lessive, grand ménage.) 

Karine Francoeur (Directrice 
générale)

Maison St-André Abitibi-Ouest

101, rue Principale

La Sarre (Québec) J9Z 1X5

819 333-1133

maison.standre@cablevision.qc
.ca

819 333-4887

@

7

(



Jeannine Journeault 
(Présidente)

Améliorer la qualité de vie de ceux et 
celles qui supportent et réconfortent un 
proche atteint de tout type d’incapacité.

Sandrine Lacroix 
(Coordonnatrice)

Regroupement proches aidants 
Abitibi-Ouest

257, rue Principale

C.P. 231

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

819 333-5777

rpaao@prochesaidants.ca

819 333-5778

@

7

(



Sonia Caron (Présidente) Activités de jour en santé mentale et 
ressource d’hébergement temporaire 
communautaire.

Linda Jolin (Directrice générale)

Trait d’Union La Sarre (Le)

28, avenue du Chemin de fer Est

C. P. 25

La Sarre (Québec) J9Z 2X4

819 333-3628

letrait.dunion@cablevision.qc.c
a

819 333-3578

@

7

(



Pauline Legault (Présidente) Aider les personnes alcooliques en vue 
de leur réhabilitation et pour maintenir 
leur sobriété.

Louiselle Marchand (Secrétaire 
trésorière)

Unité Domrémy La Sarre inc.

99, rue Principale Nord

La Sarre (Québec) J9Z 1X5

819 333-4280

819 333-9890

@

7

(
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Nadine Cambron (Présidente) Accueil, hébergement, information, 
référence et accompagnement pour 
femmes et enfants victimes de violence 
conjugale.Danielle Tessier (Gestionnaire)

Alternative pour Elles

Case postale 1225

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6E3

819 797-1754

alternelle@cablevision.qc.ca

819 797-9727

@

7

(



Lucille Bolduc (Présidente) Accompagnement des personnes et des 
familles lors des soins de fin de vie.

 

Amis de l’Envol (Les)

541, avenue Larivière

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4J3

819 762-6213

@

7

(



Julie Roy (Présidente) Travailler à l’amélioration des conditions 
de vie des jeunes. Travailler en 
collaboration avec différentes ressources 
selon les objectifs de la mesure « Travail 
de rue ». 

Marie-Michèle Aubertin 
(Responsable)

Arrimage jeunesse

79, rue Principale

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4P1

819 762-6510

arrimage.equipe@cablevision.q
c.ca

819 762-6512

@

7

(



Angèle Mayrand (Présidente) Groupe d’entraide pour les personnes 
atteintes de fibromyalgie. Information et 
sensibilisation.

Julie Duquette (coordonnatrice)

Association de la fibromyalgie de 
l'Abitibi-Témiscamingue

380, avenue Richard, bureau 208

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 797-0874

afat@cablevision.qc.ca

819 797-8874

@

7

(



Gilles Naud (Président) Éducation, soutien et aide aux personnes 
atteintes de diabète. Activités de 
prévention.

Jean Vendette (Trésorier)

Association diabète Rouyn-Noranda

15, Gamble Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B6

819 797-0905

gillesnaud@hotmail.com

819 762-8403

@

7

(



Jasmin Côté (Président) Promouvoir et défendre les droits des 
personnes handicapées. Soutien et aide 
aux familles. Services de répit et de 
dépannage aux familles.Mélanie Vachon (Responsable)

Association pour l'intégration 
sociale (Rouyn-Noranda) inc.

1249, avenue Granada

Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1G8

819 797-9587

administration@aisrn.com

819 797-9553

@

7

(



Guylaine Malenfant 
(Présidente)

Aide et support aux personnes handicapées 
visuelles en défense de droits.

Isabelle Lefebvre 
(Coordonnatrice-intervenante)

Association pour personnes 
handicapées visuelles de l'Abitibi-
Témiscamingue

380, avenue Richard

Bureau 230

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 762-2823

info@aphv-at.org

819 762-5023

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat  à l'action communautaire autonome (SACA)

Madeleine Lévesque 
(Présidente)

Aide et support aux personnes retraitées 
en défense de droits.

Julianne Pilon (Responsable)

Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (AQDR) de Rouyn-
Noranda

34, Gamble Est, Local 105

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B7

819 762-7855

info@aqdr-rn.ca@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA).
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Lyne Valin (Présidente) Maison de jeunes 12-17 ans. Activités 
préventives. Soutien, aide et écoute aux 
jeunes.

Lisette Vallières (Coordonnatrice)

Campus-Jeunesse

23, rue de Cadillac

C.P. 97

Rouyn-Noranda (Québec) J0Y 1C0

819 759-4430 ou
819 759-4819

lisette20@hotmail.com

819 759-4194

@

7

(



André Crépeau (Président) Cueillette, tri, transformation et 
distribution des denrées alimentaires, 
cuisine collective et communautaire, 
dépannage alimentaire d’urgence.Martine Dion (Directrice 

générale)

Centre Bernard-Hamel

101, 11e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2E8

819 797-2245

mdion@rbhrn.com

819 797-0977

@

7

(



Angèle Mayrand (Présidente) Services gratuits et confidentiels. 
Écoute, information, assistance et 
accompagnement dans vos démarches 
de plaintes dans le réseau de la santé et 
des services sociaux.

Caroline Simard (Directrice 
générale)

Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes 
Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT)

108, 8e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

819 797-2433 ou
1 877 767-2227

info@caapat.com

819 797-2432

@

7

(



Site Internet : www.caapat.com

Cécile Grenier (Présidente) Transport, accompagnement, parrainage 
civique, gardiennage.

Anne-Marie Trépanier 
(Responsable)

Centre de bénévolat de Rouyn-
Noranda inc.

60, rue Perreault Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C2

819 762-0515

centredebenevolatrn@tlb.sym
patico.ca

819 762-0355

@

7

(



Suzanne Jodouin (Présidente) Centre d’activités pour personnes 
handicapées physiques et intellectuelles.
Intégration et un soutien social.

Claire Villemure (Directrice 
générale)

Centre de jour Les Intrépides (Le)

380, avenue Richard, bureau 100

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 762-7217

info@lesintrepides.ca

819 762-8403

@

7

(



Brigitte Laliberté (Présidente) Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.) Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide

Lise Perron (Directrice générale)

Centre de prévention du suicide de 
Rouyn-Noranda inc.

85, rue Gamble Ouest, suite 7

C. P. 1023

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C8

819 764-5099

c.p.s.r.n@cablevision.qc.ca

819 764-4111

@

7

(



Diane Nolet (Présidente) Informer, regrouper et soutenir toutes 
les personnes atteintes du VIH-SIDA et 
leur proche.

Brigitte Laliberté (Directrice)

Centre des R.O.S.É.S. de l'Abitibi-
Témiscamingue

380, avenue Richard, bureau 220

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 764-9111
1 800 783-9002

info@centredesroses.org

819 764-9111

@

7

(
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Harreen Camden (Présidente) Soutien, écoute, accueil et références. 
Services s’adressant aux femmes afin 
d’améliorer les conditions de vie.

Johanne Alarie (Administratrice)

Centre Entre-Femmes

60, rue du Terminus Ouest

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2P5

819 764-4714

entrefemmes@tlb.sympatico.c
a

819 764-4715

@

7

(



Robert Rousseau (Président) Information, support aux familles. 
Activités d’insertion sociale. Prévention 
de l’isolement. 

 

Club A.V.C. Rouyn-Noranda inc.

Case postale 2213

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5A6

819 797-0078

@

7

(



Cathy Gélinas (Présidente) Amélioration de la santé et du bien-être 
des lesbiennes, gais, bisexuels-les et 
transgenres de la région. Le projet Reflet 
d’Alliances est le fruit d’une entente de 
partenariat entre La Coalition régionale, 
la Conférence régionale des élus et les 
Forums Jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Jamésie (détail 
sur le site de la Coalition). 

Éric Lefebvre (Trésorier)

Coalition d'aide aux lesbiennes, gais 
et bisexuels-les de l'Abitibi-
Témiscamingue

C.P. 694

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C6

819 762-2299

info@coalitionat.qc.ca@

7

(



Carole Boucher (Présidente) Concertation et information auprès des 
organismes communautaires de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Jacinthe Godard 
(Coordonnatrice)

Concertation régionale des 
organismes communautaires de l'A-
T. (CROC-AT)

34, rue Gamble Est

Bureau 103

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B7

819 797-3822

crocat@tlb.sympatico.ca

819 797-0998

@

7

(



Jean Royal (Président) Accueil, dépannage, repas pour les 
démunis.

Claire Pépin (Responsable)

Fraternité St-Michel inc.

50, rue Cardinal Bégin Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3G8

819 764-9224

fraternitestmichel@tlb.sympati
co.ca

819 764-3077

@

7

(



Pierre Tchakoua (Président) Favoriser le développement des enfants 
et améliorer leur mieux-être par le 
jumelage avec un adulte ou un couple.

Isabelle Parent (Directrice 
générale)

Grands Frères Grandes Soeurs de 
Rouyn-Noranda

380, avenue Richard, bureau 225

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 762-0167

rouyn.noranda@grandsfreresgr
andessoeurs.ca

819 762-9967

@

7

(



Cindy Champagne 
(Présidente)

Association de jeunes et d'adultes qui s'est 
donné la mission, sur une base volontaire, 
de tenir des lieux de rencontres animées 
dans les communautés rurales de la Ville de 
Rouyn-Noranda, pour les jeunes de 12 à 18 
ans.

Marie-Pier Guertin 
(Coordonnatrice)

Interlocal (L) de jeunes de la MRC de 
Rouyn-Noranda

330, rue Perreault Est

Bureau 103

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

819 797-5750

coordo@linterlocal.ca@

7

(
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Annie Barrette (Présidente) Soutien aux familles, accueil, écoute. 
Renforcer le lien parent/enfant, valoriser 
l’enrichissement  de l’expérience 
parentale, favoriser le bien-être des 
enfants.

Suzanne Boisvert (Directrice)

Maison de la famille de Rouyn-
Noranda inc.

380, avenue Richard, local 110

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 764-5243 ou
819 764-2521 Ligne d'écoute

maisonfamillern@tlb.sympatic
o.ca

819 762-9697

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Annie Simard (Présidente) Services de soutien aux personnes en 
contexte de soins de fin de vie. Maison 
de soins palliatifs.

Guylaine Bureau (Directrice 
générale)

Maison de l'Envol de Rouyn-Noranda

1405, rue Perreault Est

Rouyn-Noranda J9X 5H5

819 762-7273

courrier@maisondelenvol.ca

819 762-7211

@

7

(



Léandre Lahaie (Président) Accueil, aide et hébergement temporaire 
aux personnes en difficulté. Repas et 
relation d’aide individualisée. Ligne 24/7.

Sonia Lamothe (Directrice)

Maison du Soleil Levant de Rouyn-
Noranda (La)

93, avenue Carter

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1S2

819 764-4765

maisondusoleillevant@cablevis
ion.qc.ca

@

7

(



Jacques Thibeault (Président) Parrainer les personnes vivant avec une 
déficience intellectuelle, physique, les 
personnes autistes et les personnes 
âgées.Danielle Dupuis (Directrice 

générale)

Parrainage civique de l'Abitibi-
Témiscamingue

330, rue Perreault Est

Bur. 100

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C6

819 762-3505 ou
819 762-4611

parrainagecivique.pcat@gmail.
com

819 762-3508

@

7

(



Réal Touzin (Président) Soutien psychosocial aux personnes 
ayant subi un traumatisme crânien. 
Intégration des personnes au sein de la 
communauté, briser l’isolement. Aide 
aux familles.

Francine Chalifoux (Directrice 
générale)

Pilier (Le), l'Association des 
traumatisés crâniens de l’Abitibi-
Témiscamingue (PATCAT)

3, 9e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

819 762-7478, p. 47421

direction.pilieratcat@cablevisio
n.qc.ca

819 797-8313

@

7

(



France Laliberté (Présidente) Aide aux femmes et adolescentes, 
victimes d’agression à caractère sexuel.
Activités de prévention.

Judy Noury (Responsable)

Point d'appui (Centre d'aide et de 
prévention des agressions à 
caractère sexuel de Rouyn-Noranda)

Case postale 1274

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6E4

819 797-0101

info@pointdappui.org

819 797-0102

@

7

(



Karine Godin (Présidente) Suivi, accompagnement et soutien 
moral, centre de jour, milieu de jour, 
aide et entraide. Soutien en milieu de vie 
en santé mentale.Bruno Bisson (Directeur général)

Pont de Rouyn-Noranda (Le)

70, rue Gamble Ouest

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R4

819 797-5141

reception@le-pont.ca

819 797-0012

@

7

(
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Clémence Gauvin (Présidente) Support et entraide aux familles ayant 
une personne atteinte d’une maladie 
mentale.

Johanne Gagné (Directrice 
générale)

Portail (Le)

489, avenue Larivière

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4H9

819 764-4445

le_portail@tlb.sympatico.ca

819 764-4452

@

7

(



Jean-Pierre Frelas (Président) Organisation d’activités visant à 
responsabiliser les jeunes.

Nicole Veilleux (Coordonnatrice)

Projet jeunesse St-Michel inc.

165, avenue Portelance

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 7G5

819 764-3077

info@st-michel.qc.ca

819 764-5779

@

7

(



Sylvain Boucher (Président) Défense des droits et intérêts des 
personnes handicapées, support aux 
organismes, représentation auprès des 
différents organismes ou ministères dans 
tous les domaines.

Nathalie Rodrigue (Responsable)

Regroupement des associations des 
personnes handicapées (RAPHAT)

330, rue Perreault Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

819 762-8956

raphat@cablevision.qc.ca

819 762-5776

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA).

André Rioux (Président) Rencontre et entraide des personnes 
aidantes auprès d’un proche en perte 
d’autonomie.

Valérie Perron (Coordonnatrice)

Regroupement proches-aidants 
Rouyn-Noranda

332, rue Perreault Est, local 202

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

819 797-8266

aidantsnaturels-
rn@cablevision.qc.ca

819 797-4566

@

7

(



Denis Bourassa (Président) Information, aide, assistance, 
accompagnement, action collective et 
systémique pour la protection et le 
respect des droits des personnes 
vulnérables en raison de leur état 
mental.

France Riel (Directrice)

Ressource d'aide et d'information en 
défense des droits de l'Abitibi-
Témiscamingue (RAIDD-AT)

8, rue Gamble Ouest, local 102

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R2

819 762-3266
1 888 762-8322

raiddat@cablevision.qc.ca

819 762-8322

@

7

(



François Chevalier (Président) Aide financière aux personnes 
handicapées de la région (équipement 
spécial, transport pour soins spécifiques, 
dépannage, répit, avances sur voyages), 
gestion service régional d’interprétariat 
pour personnes sourdes et 
malentendantes. 

Rémy Mailloux (Directeur 
général)

Ressource pour personnes 
handicapées, Abitibi-Témiscamingue 
Nord du Québec

380, avenue Richard, Bureau 203

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 762-8116

rmailloux@laressource.org

819 762-6848

@

7

(



Anne-Marie Sicard-Coutu 
(Intervenante)

Programme d’intervention auprès des 
conjoints violents. Programme Vers le 
Pacifique, pour la résolution de conflits 
en milieu scolaire.

 

Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (S.A.T.A.S.)

Point de service RN

52, avenune du Lac, bureau 104

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4N4

819 764-5254
819 764-5254 Info La Sarre

satasrn@cablevision.qc.ca

819 764-3452

@

7

(



Marc Juneau (Président) Groupes de soutien, cafés-rencontres, 
informations, conférences, centre de 
documentation, consultation indivi-duelle 
et/ou familiale.Guillaume Parent 

(Coordonnateur)

Société Alzheimer Rouyn-
Noranda/Témiscamingue

58, Mgr Tessier Est

C. P. 336

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3

819 764-3554

sarn@cablevision.qc.ca

819 764-3534

@

7

(
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SECTEUR ROUYN-NORANDA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Rouyn-Noranda

Dominique Caron (Présidente) Information, aide et support aux parents 
de personnes ayant un trouble 
envahissant du développement.

Tommy Bédard (Directeur 
général)

Société de l'autisme de l'Abitibi-
Témiscamingue

324, boul. Rideau

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1P2

819 762-2700

autismeabitibi@outlook.com

819 762-2049

@

7

(



Steve Tremblay (Président) Activités préventives (alcool/toxico, MTS, 
suicide, éducatives, sociocultu-relles et 
artistiques. Implication sociale, écoute 
active et soutien offerts aux jeunes par 
les animateurs et animatrices.

Joane Gauvin (Directrice 
générale)

Soupape - Maison des jeunes

49, rue Mercier

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4X3

819 762-3682

maisondesjeunesrn@gmail.co
m

819 762-3788

@

7

(



Page 13 sur 26



SECTEUR VILLE-MARIE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Témiscamingue

Ginette Patry (Présidente) Soutien moral, accompagnement et 
activités de jour pour personnes 
handicapées ayant un handicap physique 
et/ ou sensoriel et secteur autiste.Carole Paquin (Coordonnatrice)

Actia (L')

34-A, rue Ste-Anne

Ville-Marie (Québec) J9V 2B7

819 622-1344

actia@cablevision.qc.ca

819 622-1343

@

7

(



Lise Chaumont (Présidente) Activités d’information, de formation, 
soutien aux membres, connaissance des 
besoins des personnes handicapées 
physiques et famille.Andrée Loiselle (Coordonnatrice)

Association des parents d'enfants 
handicapés du Témiscamingue

3, rue Industrielle, bureau 4

Ville-Marie (Québec) J9V 1S3

819 622-1126

apeht@cablevision.qc.ca

819 622-0021

@

7

(



Claudette Morin (Présidente) Activités : dépannage alimentaire aux 
plus démunis tout au long de l’année en 
étroite collaboration avec le 
Regroupement d’entraide sociale du 
Témiscamingue (REST) soutien à 
l‘organisation des transports, support à 
nos comités locaux, services de 
références et collaboration avec le 
comité « Paniers de Noël du 
Témiscamingue » et plusieurs 
organismes du milieu.

Geneviève Pinard 
(Coordonnatrice)

Centre de bénévolat Lac-
Témiscamingue

721-A, Route 101 Nord

Duhamel-Ouest (Québec) J9V 2E2

819 629-3124

centredebenevolatlt@tlb.symp
atico.ca

819 629-3123

@

7

(



Nathalie Potvin (Vice-
présidente)

Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.)  Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide

Lynda Clouâtre (Coordonnatrice)

Centre de prévention du suicide du 
Témiscamingue

3, rue Industrielle, bureau 10

Ville-Marie (Québec) J9V 1S3

819 622-7777

cpstemis@cablevision.qc.ca

819 622-0021

@

7

(



Isabelle Hébert (Présidente) Activités éducatives et actions collectives 
pour l’amélioration des conditions de vie 
des femmes. Lutte contre la pauvreté, 
l’appauvrissement et la violence faite aux 
femmes sous toutes ses formes.

Danielle Labrie (Coordonnatrice)

Comité de la Condition féminine au 
Témiscamingue (Le)

28, rue Notre-Dame-de-Lourdes

Ville-Marie (Québec) J9V 1X9

819 622-0111

cdf@temiscamingue.net

819 622-2377

@

7

(



Yvette Duquette (Présidente) Support et accompagnement à la 
réintégration sociale dont l’hébergement 
supervisé de personnes vivant ou ayant 
vécu des problèmes de santé mentale, 
soutien dans milieu de vie.

Dominique Brisson 
(Coordonnatrice)

Entretoise du Témiscamingue inc. (L’)

12, rue des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1J3

819 622-0733

entretoise_temis@cablevision.
qc.ca

819 622-1625

@

7

(



Cécile Gilbert (Présidente) Développement sociosanitaire, 
économique, culturel et politique. 
Soutien aux personnes.

Dorothée Morin (Secrétaire)

Groupe de services d'entraide du 
secteur Est du Témiscamingue

22, Principale Ouest

Latulipe (Québec) J0Z 2N0

819 747-3436

maridor.t08@gmail.com

819 747-2399

@

7

(
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SECTEUR VILLE-MARIE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Témiscamingue

Jules Brisson (Président) Groupe d’entraide et de support pour les 
hommes. Hébergement temporaire en 
alcoolisme et toxicomanie.

Tommy Cousineau (Directeur 
général)

Groupe I.M.A.G.E. de l'Abitibi-
Témiscamingue

29, rue Des Oblats Nord

Ville-Marie (Québec) J9V 1H9

819 622-2666

ressource.masculine@tlb.symp
atico.ca

819 622-0127

@

7

(



Clairette Bernard (Présidente) Aider et accompagner les personnes en 
détresse face à la souffrance, la perte, la 
maladie, la mort et le deuil. 
Recruter, former, orienter et soutenir les 
bénévoles.

 

Lueur du phare

32-B, Notre-Dame Ouest

C.P. 200

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0

819 622-0534

lueurduphare@hotmail.com@

7

(



Denis Bastien (Président) Animation, information et prévention 
pour les jeunes 12-17 ans.

Céline Robert (Coordonnatrice)

Maison des jeunes du 
Témiscamingue inc.

32, rue Notre-Dame Ouest

C. P. 220

Lorrainville (Québec) J0Z 2R0

819 625-2525

mdjt@comtem.ca

819 625-2545

@

7

(



Mireille Prieur (Présidente) Intervention auprès des femmes 
victimes de violence conjugale et de 
leurs enfants. Hébergement 24/7.

Danielle Labrie (Adjointe 
administrative)

Maison d'hébergement l'Équinoxe

Case postale 6005

Ville-Marie (Québec) J9V 2E9

819 622-7002
819 622-7001 Urgence

equinoxe@cablevision.qc.ca

819 622-7004

@

7

(



Cassandra Brien Woodberry 
(Présidente)

Maison d’hébergement temporaire en 
santé mentale, services de dépannage. 

Diane Robillard (Responsable)

Maison les 4 saisons du 
Témiscamingue (La)

15, rue Chartier

Ville-Marie (Québec) J9V 1C8

819 629-3261

maison4saisons@hotmail.com

819 629-3263

@

7

(



Pierrette P. Charron 
(Présidente)

Organisme d’éducation, d’aide et 
d’entraide.

Diane Couture (Directrice 
générale)

Organisme régional de 
développement Éduco-Témis. 
(ORDET)

4-B, Mgr Moreau Est, 2e étage

St-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 
2G0

819 728-3195

ordet@mrctemiscamingue.qc.c
a

819 728-2071

@

7

(



Diane Champion (Présidente) Promotion, entraide, défense des droits, 
éducation populaire auprès des 
personnes démunies. Aide alimentaire.

Sonia Beauregard 
(Coordonnatrice)

Regroupement d'entraide sociale du 
Témiscamingue

721, Route 101 Nord

Duhamel-Ouest  (Québec) J9V 2E2

819 622-0765

info-rest@tlb.sympatico.ca

819 622-3123

@

7

(



Jocelyne Morin (Présidente) Aide à domicile (comité locaux), 
entretien ménager, préparation de 
repas, etc. Économie sociale. 
Hébergement (résidence Lucien-Gaudet 
et Maguerite d’Youville).

Édith Vincent (Directrice)

Table de concertation locale pour 
personnes âgées du Témiscamingue

96, rue Ste-Anne

Ville-Marie (Québec) J9V 2B7

819 629-2828

tcpat.org@hotmail.fr

819 629-3484

@

7

(
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SECTEUR TÉMISCAMING-KIPAWA

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Témiscamingue

Andrée Raymond (Présidente) Promouvoir les droits et les intérêts de 
toute personne souffrant d’un handicap 
physique ou mental.

Jacqueline Lefebvre (Secrétaire)

Association des personnes 
handicapées de Témiscaming (APHT)

341, chemin Kipawa

Case postale 172

Témiscaming  (Québec) J0Z 3R0

819 627-3627

aphtktemkip@yahoo.ca@

7

(



Annie-France d'Anjou 
(Présidente)

Banque alimentaire à l’intention des 
démunis avec la collaboration des 
participants pouvant avoir des limitations 
ou pouvant vivre une situation de 
pauvreté, afin qu’ils atteignent leur plein 
potentiel en augmentant leur autonomie, 
en améliorant leurs conditions de vie ou 
en faisant valoir leurs droits.

Caroline Langlais 
(Coordonnatrice)

Association Place au Soleil

316, chemin Kipawa

C. P. 541

Témiscaming (Québec) J0Z 3R0

819 627-1505

place_soleil@yahoo.ca

819 627-1921

@

7

(



Yolande Dumas (Présidente) Activités pour les personnes en perte 
d’autonomie et vivant avec une 
déficience physique ou intellectuelle.

Johanne DiMaurizio (Directrice)

Indépendance 65 + inc.

46, rue Latourelle

C. P. 1203

Témiscaming (Québec) J0Z 3R0

819 627-3770

independance65@cablevision.
qc.ca

819 627-3770

@

7

(



Nicole Pigeau (Présidente) Maison de jeunes. Lieu de rencontre et 
d’animation. Promouvoir l’intérêt au sein 
de la communauté et la participation des 
jeunes.Andrée Raymond (Directrice 

générale)

Liaison 12-18 inc.

31, avenue Thorne

C. P. 124

Témiscaming (Québec) J0Z 3R0

705-358-8877

mdjtemis@hotmail.com

819 627-3586

@

7

(



Guylaine Brien (Présidente) Promouvoir le développement des 
compétences parentales.

Kati Belliard (Directrice)

Pour tous les bouts de chou

201, chemin Kipawa

C. P. 1189

Témiscaming (Québec)  J0Z 3R0

819 627-7018

ptlbctable@yahoo.ca

819 627-7018

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
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SECTEUR MALARTIC

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Allison Kukhta (Présidente) Soutien aux familles ayant une personne 
handicapée. Répit et dépannage.

Mélanie Grégoire (Directrice 
générale)

Aile brisée (L’)

550, 4e Avenue, local 206

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-2669

lailebrisee@hotmail.com

819 757-2671

@

7

(



Organisme communautaire impliqué pour des activités de répit-dépannage en déficience intellectuelle par entente de services avec l'Agence.

Serge Brazeau (Président) Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.)  Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide

Ann Zimmermann (Directrice 
générale)

Centre de prévention du suicide de 
Malartic

550, 4e Avenue, local 205

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-6645

cpsmalartic@hotmail.com

819 757-6649

@

7

(



Stéphane Pouliot (Président) Soutien à domicile pour les personnes en 
perte d’autonomie.

 

Coup de pouce communautaire 
Malartic (Le)

400, rue des Saules,

C. P. 3067

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-5017

coupdepoucemalartic@hotmail
.com

819 757-4353

@

7

(



Carole Duchainy (Présidente) Amélioration de la qualité de vie par des 
activités d’entraide et de soutien dans le 
milieu de vie aux personnes atteintes de 
maladies mentales.Manon Poudrier 

(Coordonnatrice)

Groupe Soleil de Malartic (Le)

1080, rue Royale

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-6930

groupesoleil@tlb.sympatico.ca

819 757-4411

@

7

(



Alain Beaucage (Président) Intervention téléphonique 24/7. Activités 
de formation (Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l'aide de bonnes 
pratriques).Marianne Chouinard (Directrice 

générale)

Ligne d’intervention téléphonique 
en prévention du suicide de l’Abitibi-
Témiscamingue

866, rue Royale,

Local 102

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-6282
1 866 277-3553

marianne.chouinard@litpsat.co
m

819 757-4598

@

7

(



Lise Rousson (Présidente) Information, services et activités de 
soutien aux familles.

Nathalie Chouinard (Directrice)

Maison de la famille de Malartic inc.

161, avenue Abitibi

C. P. 638

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-6755

mfmalartic@tlb.sympatico.ca

819 757-6855

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Dany Lauzon (Président) Accueil des jeunes, activités organisées 
par des jeunes. Animation de groupe en 
maison de jeunes.

Brigitte Bélanger (Directeur)

Refuge jeunesse Malartic inc.

530, rue Lévis

C. P. 1600

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-4133

refuge-jeunesse@hotmail.fr

819 757-6558

@

7

(
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SECTEUR VAL-D'OR

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Denis Bélanger (Président) Soutien moral, aide et accompagnement 
aux personnes en fin de vie.

 

Albatros 08 inc.

1009, 6e Rue, porte 104

Val-d’Or (Québec) J9P 3W4

819 825-6122
1 866 388-6122

org@albatros08.qc.ca

819 825-7155

@

7

(



Yolette Alfred (Présidente) Aide aux femmes et adolescentes 
victimes d’agressions à caractère sexuel. 
Prévention, sensibilisation et différentes 
activités de luttes.Sonia Grenier (Responsable)

Assaut sexuel secours

Case postale 697

Val-d'Or (Québec) J9P 4P6

819 825-6968

info@assautsexuelsecours.com

819 825-7915

@

7

(



Anne-Marie Desmarais 
(Présidente)

Défendre les droits des personnes 
retraitées et préretraitées.

Nicole Lalonde (Responsable)

Association québécoise de défense 
des droits des personnes retraitées 
et préretraitées (AQDR) de la Vallée-
de-l’Or

276, 4e Avenue

C. P. 1814

Val-d’Or (Québec) J9P 1G8

819 824-5500

aqdrvaldor@gmail.com@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA).

Solange Normandin 
(Présidente)

Promotion des intérêts des personnes 
vivant avec une déficience visuelle. 
Groupe d’entraide.

Joan Clark (Responsable)

Association Voir sans Voir

Case postale 1912

Val-d'Or (Québec) J9P 6C5

819 734-1255

@

7

(



Paul Pratte (Président)

 

Carrefour jeunesse-emploi Abitibi-
Est

455, 3e Avenue, bureau 201

Val-d'Or (Québec) J9P 1S3

819 825-5627

info@cjeae.qc.ca

819 825-3233

@

7

(



Organisme mandataire de la mesure travail de rue

Oscar Kistabish (Président) Diversité de services à la communauté 
autochtone de Val-d’Or, environ et ceux 
de passage (prog. d’aide préscolaire, 
centre polyvalent pour jeunes 
autochtones, alimentation et 
hébergement, services d’intervention 
psychosociale et relation d’aide, centre 
de formation pour autochtones en milieu 
urbain, liaison en santé, projet de 
diabète, etc.).

Édith Cloutier (Directrice 
générale)

Centre d’amitié autochtone de Val-
d’Or

1272, 7e Rue

Val-d’Or (Québec) J9P 6W6

819 825-6857

info@caavd-vdnfc.ca

819 825-7515

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat aux Affaires autochtones.

Réginald Grenier (Président) Entreprise d’économie sociale, du 
bénévolat et du communautaire. Aide et 
soutien alimentaire, cuisine collective. 
Transport et accompagnement bénévole.Lina Dupras (Directrice générale)

Centre de bénévolat de la Vallée-de-
l'Or

300, de la Gare

C. P. 776

Val-d'Or (Québec) J9P 4P8

819 825-0154

centre.benevolat@lino.com

819 825-7115

@

7

(
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SECTEUR VAL-D'OR

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Christine Labrecque 
(Présidente)

Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.)  Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide

Hélène Blais (Directrice générale)

Centre de prévention du suicide de 
la Vallée-de-l'Or Inc.

851, 5e Avenue, bur. 209

C. P. 178

Val-d'Or (Québec) J9P 4P3

819 825-7159

cps.vo@tlb.sympatico.ca

819 825-1281

@

7

(



Yvon Falardeau (Président) Centre d’activités de jour pour personnes 
handicapées physiques. Aide, support et 
accompagnement.

Lyne Nault (Coordonnatrice)

Centre d'intégration physique de 
l’Envol inc.

542, 3e Avenue

Val-d'Or (Québec) J9P 1S4

819 874-1131

centre-lenvol@hotmail.com

819 874-1031

@

7

(



Anne-Marie Desmarais 
(Présidente)

Activités de jour et support aux 
personnes handicapées.
Soutien à l’intégration sociale.

Francine Boucher (Responsable)

Club des handicapés de Val-d'Or inc.

201, 9e Rue

Val-d'Or (Québec) J9P 3K5

819 825-7135

cdhvaldor@gmail.com

819 825-7135

@

7

(



Jacqueline Perreault 
(Présidente)

Information, soutien technique et moral 
aux personnes âgées en perte 
d’autonomie.

Dyane Allen (Responsable)

Corporation L'Alliance des 
générations

1212, avenue Brébeuf

Val-d'Or (Québec) J9P 2C9

819 825-5858

819 825-7893

@

7

(



Georges Michaud (Président) Éducation, soutien et aide aux personnes 
atteintes de diabète. Activités de 
prévention.

Jean-Marie Boucher 
(Responsable)

Diabète Val-d'Or inc.

Case postale 444

Val-d'Or (Québec) J9P 4P4

819 825-0633

diabetevaldor@hotmail.com@

7

(



Sophie Dumas-Demers 
(Présidente)

Entraide en santé mentale. Suivi, 
accompagnement, soutien moral et aide 
dans le milieu de vie.

Isabelle Boucher (Directrice)

Équipe La Petite Rencontre

1110, 4e Avenue

Val-d’Or (Québec) J9P 1J8

819 824-9160

smv2325@hotmail.com

819 824-4749

@

7

(



Jenny Lafontaine (Présidente) Promotion-prévention en matière de 
violence faite aux enfants auprès de la 
communauté, des parents et des 
enfants.Josée Faucher (Coordonnatrice)

ESPACE Abitibi-Est inc.

68-A, Curé Roy, local 7

Val-d'Or (Québec) J9P 3B2

819 824-3572

espace.ae@tlb.sympatico.ca

819 824-6450

@

7

(
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SECTEUR VAL-D'OR

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Mario Gonthier (Président) Loisirs sportifs, socioculturels, 
communautaires et de plein air. Aide et 
soutien aux jeunes. Accompagnement et 
entraide.Caroline Labrecque 

(Coordonnatrice)

Jeunesse Action Val-d'Or inc.

351, avenue Centrale

C. P. 1593

Val-d'Or (Québec) J9P 5Y8

819 825-7240

energiteck@cablevision.qc.ca

819 825-7522

@

7

(



Mireille Vallières (Présidente) Intervention auprès des jeunes 
contrevenants, dans le cadre de la Loi 
sur la justice pénale pour adolescents-
adolescentes.Josée Nadeau (Directrice 

générale)

Liaison-Justice

850, 4e Avenue

Val-d'Or (Québec) J9P 1J5

819 825-6377

liaison-
justice@cablevision.qc.ca

819 825-6285

@

7

(



Annick Boissonneault 
(Présidente)

Rencontre parents/enfants, halte-répit, 
halte-garderie, café/parents. Soutien aux 
familles.

Julie Arsenault (Directrice)

Maison de la famille de Val-d’Or inc.

755, 4e Avenue,

C. P. 117

Val-d’Or (Québec) J9P 4N9

819 874-3383

maisonfamille.vd@tlb.sympatic
o.ca

819 874-3385

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.

Johanne Villeneuve 
(Présidente)

Services de soutien aux personnes en 
contexte de soins de fin de vie. Maison 
de soins palliatifs.

Diane Trottier (Coordonnatrice)

Maison de la Source Gabriel inc.

101, chemin Gabriel-Commandant

C. P. 667

Val-d’Or (Québec) J9P 4P6

819 825-7786

info@maisonsourcegabriel.com

819 825-8335

@

7

(



Monique Arsenault 
(Présidente)

Maison d’aide et d’hébergement pour 
femmes victimes de violence conjugale 
et leurs enfants. Ligne 24/7.

Sandra St-Pierre (Responsable)

Maison d'hébergement "Le Nid"  
pour femmes victimes de violence 
de Val-d'Or Inc.

Case postale 1591

Val-d'Or (Québec)  J9P 5Y8

819 825-2776

maisonlenid@cablevision.qc.ca

819 825-3885

@

7

(



Stéphane Grenier (Président) Accueillir les plus démunis vivant des 
difficultés de dépendance, d'itinérance, 
et toute autre difficulté pouvant nuire au 
fonctionnement de la personne, en 
offrant gîte et couvert temporairement.

Anne-Marie Charland (Directrice 
générale)

Piaule de Val-d'Or inc. (La)

1179, 3e Rue

Val-d'Or (Québec) J9P 4B2

819 825-9222

info@lapiaule.org

819 825-9222

@

7

(



Nicole Lalonde (Présidente) Préparer et distribuer des repas aux 
personnes âgées à domicile.

Martin killeen (Secrétaire)

Popote roulante de Val-d'Or

Case postale 38

Val-d'Or (Québec) J9P 4N9

819 824-4469

@

7

(



Janine St-Germain 
(Présidente)

Résidence d’hébergement temporaire 
pour personnes ayant des troubles 
sévères et persistants en santé mentale.

Colette Turcotte (Directrice)

Résidence d’hébergement 
Chaumière (La) inc.

238, 4e Avenue

Val-d’Or (Québec)  J9P 1G6

819 824-5435

chaumiere2010@hotmail.com

819 825-8061

@

7

(
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SECTEUR VAL-D'OR

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Anne-Marie Sicard Coutu 
(Intervenante)

Programme d’intervention auprès des 
conjoints violents. Programme Vers le 
Pacifique, pour la résolution de conflits 
en milieu scolaire.

Sylvie Brisson (Responsable)

Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (S.A.T.A.S.)

Point de service VD

1011, 6e Rue, Local 201

Val-d'Or (Québec) J9P 3W4

819 874-5254

satasvd@cablevision.qc.ca

819 874-2253

@

7

(



Yvon Fortin (Président) Support et entraide aux personnes et à 
leur famille. 

Danielle Lapointe 
(Coordonnatrice)

Société Alzheimer de la Vallée-de-
l'Or

734, 4e Avenue

Val-d'Or (Québec) J9P 1J2

819 825-7444

sco.alz.valdor@tlb.sympatico.c
a

819 825-7448

@

7

(



Chantal Diamond (Présidente) Aide, soutien, sensibilisation et 
information aux personnes atteintes et 
leurs familles. Promotion des services.

Nancy Blais (directrice)

Société canadienne de la sclérose en 
plaques, Section Abitibi-
Témiscamingue

62, rue Cloutier

C. P. 1721

Val-d'Or (Québec) J9P 5Y9

819 874-7915

info.abitibi@scleroseenplaques
.ca

819 874-5864

@

7

(



Mathieu Piché (Président) Aider les personnes vivant, ayant vécu 
ou susceptibles de vivre une 
problématique d’alcool, de drogues et/ou 
autres dépendances ainsi que leur 
entourage. Service d’accueil, 
d’intervention, de références, d’activités 
et d’animation ainsi que des ateliers.

Donald Poulin (Responsable)

Unité Domrémy de Val-d'Or inc.

51, rue Saint-Jacques

Val-d'Or (Québec) J9P 2X4

819 825-8542

udvaldor@tlb.sympatico.ca

819 825-2022

@

7

(



Robert Cadieux (Président) Café rencontre, support, soutien, écoute, 
échange, écoute individuelle, 
conférence, entraide et 
accompagnement des familles ayant une 
personne atteinte d’une maladie 
mentale.

Chantal Labrecque (Directrice)

Valpabem inc.

375, avenue Centrale,

C. P. 643

Val-d'Or (Québec) J9P 4P6

819 874-0257

valpabem@lino.com

819 874-2257

@

7

(



Barbara Picka (Présidente) Information, orientation et soutien 
auprès des personnes en perte 
d’autonomie. Services de répit et de 
dépannage aux familles.Mario Harvey (Directeur)

Vie autonome Abitibi-
Témiscamingue

201, 9e Rue

Val-d'Or (Québec) J9P 3K5

819 824-5434
1 800 594-5434

vavdo@cablevision.qc.ca

819 825-8061

@

7

(
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SECTEUR SENNETERRE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Guylaine Labbée (Présidente) Aide et soutien à domicile aux personnes 
âgées en perte d’autonomie.

Jacqueline Goulet (Secrétaire)

Bénévoles de Belcourt (Les)

219 D, rue Communautaire

Belcourt (Québec) J0Y 2M0

819 737-8598

marjop1003@hotmail.com@

7

(



Joëlle Chartrand (Présidente) Services aux personnes suicidaires 
(intervention, relance téléphonique, suivi 
étroit, suivi de courte durée, etc.)  
Services aux proches d’une personne 
suicidaire (intervention, information, 
soutien, etc.)  Services aux personnes 
endeuillées à la suite d’un suicide 
(intervention, rencontre, groupe de 
soutien, etc.)  Services de postvention 
(intervention dans le milieu) Services 
aux intervenants et aux organismes 
(soutien, information, sensibilisation, 
formation, travail de partenariat, etc.)  
Services de sensibilisation et 
d’information à la prévention du suicide

Isabelle Rioux (Directrice 
générale)

Centre de prévention du suicide de 
Senneterre

795, 10e Avenue

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-2785

cpssenneterre@tlb.sympatico.c
a

819 737-3091

@

7

(



Frédéric Bordeleau 
(Président)

Support et références. Hébergement, 
services de liaison en santé, information, 
etc. Ligne 24/7.

Annette Mathias (Directrice 
générale)

Centre d'entraide et d’amitié 
autochtone

910, 10e Avenue

C. P. 1769

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-2324

ceaas@hotmail.com

819 737-8311

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat des Affaires autochtones.

Jocelyne Gauthier 
(Présidente)

Soutenir, aide et entraide aux personnes 
handicapées.

Linda Houle (Responsable)

Centre La Mésange

121, 1re Rue Est,

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-2777

centrelamesange@hotmail.co
m

819 737-2888

@

7

(



Diane Cloutier (Présidente) Défendre les intérêts de groupes ou des 
organismes bénévoles de Senneterre et 
des environs. Activités de concertation.

Lise Bilodeau (Directrice 
générale)

Corporation du développement 
communautaire Universeau

120, 2e Rue Est

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-4201

manoir@lino.com

819 737-8122

@

7

(



Denis Boulet (Président) Support et entraide pour personnes 
vivant avec un problème de santé 
mentale. Activités sociales, de loisirs et 
services d’accompagnement au besoin.Sylvy Bélanger (Coordonnatrice)

Groupe en toute amitié de 
Senneterre

708, 10e Avenue

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 856-1932

groupeentouteamitie@cablea
mos.com

819 737-3122

@

7

(



Louise Patry (Présidente) Don de vêtements, meubles, divers. 
Halte-répit, Atelier parents-enfants.

Karine Alain (Directrice)

Maison de la famille de Senneterre 
inc.

671, 10e Avenue

C. P. 1087

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-4976

mfs@tlb.sympatico.ca

819 737-4911

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au ministère de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine.
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SECTEUR SENNETERRE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Vallée-de-l'Or

Roger Laprise (Président) Promotion et prévention des toxico-
manies par information et éducation. 
Apporter un soutien à la réadaptation 
des toxicomanies.Lise Bilodeau (Responsable)

Manoir du chemin pour la sobriété 
(Le)

160, 13e Avenue

Senneterre (Québec) J0Y 2M0

819 737-2826

manoirduchemin@hotmail.co

819 737-8122

@

7

(
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SECTEUR RÉGIONALE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Organismes à vocations régionales

Denis Bélanger (Président) Soutien moral, aide et accompagnement 
aux personnes en fin de vie.

 

Albatros 08 inc.

1009, 6e Rue, porte 104

Val-d’Or (Québec) J9P 3W4

819 825-6122
1 866 388-6122

org@albatros08.qc.ca

819 825-7155

@

7

(



Karen Delisle (Présidente) Association d’entraide pour parents 
d’enfants ayant des problèmes auditifs.

Audrey-Ann Chiasson 
(Secrétaire)

AQEPA Abitibi-Témiscamingue

Case postale 583

Amos (Québec) J9T 3A1

819 732-8194

aqepa.abitibi-
temiscamingue@aqepa.org

819 727-2948

@

7

(



Angèle Mayrand (Présidente) Groupe d’entraide pour les personnes 
atteintes de fibromyalgie. Information et 
sensibilisation.

Julie Duquette (coordonnatrice)

Association de la fibromyalgie de 
l'Abitibi-Témiscamingue

380, avenue Richard, bureau 208

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 797-0874

afat@cablevision.qc.ca

819 797-8874

@

7

(



Vanessa Rancourt 
(Présidente)

Support aux familles au prise avec la 
problématique du trouble de déficit de 
l’attention avec ou sans hyperactivité 
(TDAH)

Lynda Lamarche Coordonnatrice

Association PANDA Abitibi-Ouest

257, rue Principale

C.P. 231

La Sarre (Québec) J9Z 2X5

819 333-8190

pandaabitibiouest@gmail.com@

7

(



Angèle Mayrand (Présidente) Services gratuits et confidentiels. 
Écoute, information, assistance et 
accompagnement dans vos démarches 
de plaintes dans le réseau de la santé et 
des services sociaux.

Caroline Simard (Directrice 
générale)

Centre d'assistance et 
d'accompagnement aux plaintes 
Abitibi-Témiscamingue (CAAP-AT)

108, 8e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A6

819 797-2433 ou
1 877 767-2227

info@caapat.com

819 797-2432

@

7

(



Site Internet : www.caapat.com

Diane Nolet (Présidente) Informer, regrouper et soutenir toutes 
les personnes atteintes du VIH-SIDA et 
leur proche.

Brigitte Laliberté (Directrice)

Centre des R.O.S.É.S. de l'Abitibi-
Témiscamingue

380, avenue Richard, bureau 220

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 764-9111
1 800 783-9002

info@centredesroses.org

819 764-9111

@

7

(



Cathy Gélinas (Présidente) Amélioration de la santé et du bien-être 
des lesbiennes, gais, bisexuels-les et 
transgenres de la région. Le projet Reflet 
d’Alliances est le fruit d’une entente de 
partenariat entre La Coalition régionale, 
la Conférence régionale des élus et les 
Forums Jeunesse de l’Abitibi-
Témiscamingue et de la Jamésie (détail 
sur le site de la Coalition). 

Éric Lefebvre (Trésorier)

Coalition d'aide aux lesbiennes, gais 
et bisexuels-les de l'Abitibi-
Témiscamingue

C.P. 694

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C6

819 762-2299

info@coalitionat.qc.ca@

7

(
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SECTEUR RÉGIONALE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Organismes à vocations régionales

Carole Boucher (Présidente) Concertation et information auprès des 
organismes communautaires de l’Abitibi-
Témiscamingue.

Jacinthe Godard 
(Coordonnatrice)

Concertation régionale des 
organismes communautaires de l'A-
T. (CROC-AT)

34, rue Gamble Est

Bureau 103

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3B7

819 797-3822

crocat@tlb.sympatico.ca

819 797-0998

@

7

(



Mireille Vallières (Présidente) Intervention auprès des jeunes 
contrevenants, dans le cadre de la Loi 
sur la justice pénale pour adolescents-
adolescentes.Josée Nadeau (Directrice 

générale)

Liaison-Justice

850, 4e Avenue

Val-d'Or (Québec) J9P 1J5

819 825-6377

liaison-
justice@cablevision.qc.ca

819 825-6285

@

7

(



Alain Beaucage (Président) Intervention téléphonique 24/7. Activités 
de formation (Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l'aide de bonnes 
pratriques).Marianne Chouinard (Directrice 

générale)

Ligne d’intervention téléphonique 
en prévention du suicide de l’Abitibi-
Témiscamingue

866, rue Royale,

Local 102

Malartic (Québec) J0Y 1Z0

819 757-6282
1 866 277-3553

marianne.chouinard@litpsat.co
m

819 757-4598

@

7

(



Pierrette P. Charron 
(Présidente)

Organisme d’éducation, d’aide et 
d’entraide.

Diane Couture (Directrice 
générale)

Organisme régional de 
développement Éduco-Témis. 
(ORDET)

4-B, Mgr Moreau Est, 2e étage

St-Bruno-de-Guigues (Québec) J0Z 
2G0

819 728-3195

ordet@mrctemiscamingue.qc.c
a

819 728-2071

@

7

(



Réal Touzin (Président) Soutien psychosocial aux personnes 
ayant subi un traumatisme crânien. 
Intégration des personnes au sein de la 
communauté, briser l’isolement. Aide 
aux familles.

Francine Chalifoux (Directrice 
générale)

Pilier (Le), l'Association des 
traumatisés crâniens de l’Abitibi-
Témiscamingue (PATCAT)

3, 9e Rue

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2A9

819 762-7478, p. 47421

direction.pilieratcat@cablevisio
n.qc.ca

819 797-8313

@

7

(



Sylvain Boucher (Président) Défense des droits et intérêts des 
personnes handicapées, support aux 
organismes, représentation auprès des 
différents organismes ou ministères dans 
tous les domaines.

Nathalie Rodrigue (Responsable)

Regroupement des associations des 
personnes handicapées (RAPHAT)

330, rue Perreault Est

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 3C6

819 762-8956

raphat@cablevision.qc.ca

819 762-5776

@

7

(



Organisme communautaire ayant son port d'attache au Secrétariat à l'action communautaire autonome (SACA).

Denis Bourassa (Président) Information, aide, assistance, 
accompagnement, action collective et 
systémique pour la protection et le 
respect des droits des personnes 
vulnérables en raison de leur état 
mental.

France Riel (Directrice)

Ressource d'aide et d'information en 
défense des droits de l'Abitibi-
Témiscamingue (RAIDD-AT)

8, rue Gamble Ouest, local 102

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 2R2

819 762-3266
1 888 762-8322

raiddat@cablevision.qc.ca

819 762-8322

@

7

(
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SECTEUR RÉGIONALE

ORGANISME CONTACT PRÉSIDENT/RESPONSABLE ACTIVITÉ

Organismes à vocations régionales

François Chevalier (Président) Aide financière aux personnes 
handicapées de la région (équipement 
spécial, transport pour soins spécifiques, 
dépannage, répit, avances sur voyages), 
gestion service régional d’interprétariat 
pour personnes sourdes et 
malentendantes. 

Rémy Mailloux (Directeur 
général)

Ressource pour personnes 
handicapées, Abitibi-Témiscamingue 
Nord du Québec

380, avenue Richard, Bureau 203

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 4L3

819 762-8116

rmailloux@laressource.org

819 762-6848

@

7

(



Nancy Marcoux 
(Coordonnatrice)

Programme d’intervention auprès des 
conjoints violents. Programme Vers le 
Pacifique, pour la résolution de conflits 
en milieu scolaire.

Chantal Lessard (Directrice 
générale)

Service d’aide et de traitement en 
apprentissage social (S.A.T.A.S.)

121, rue Principale Sud

C. P. 38

Amos (Québec) J9T 3A5

819 732-5253

satas.coordo@tlb.sympatico.ca

819 732-0966

@

7

(



Chantal Diamond (Présidente) Aide, soutien, sensibilisation et 
information aux personnes atteintes et 
leurs familles. Promotion des services.

Nancy Blais (directrice)

Société canadienne de la sclérose en 
plaques, Section Abitibi-
Témiscamingue

62, rue Cloutier

C. P. 1721

Val-d'Or (Québec) J9P 5Y9

819 874-7915

info.abitibi@scleroseenplaques
.ca

819 874-5864

@

7

(



Dominique Caron (Présidente) Information, aide et support aux parents 
de personnes ayant un trouble 
envahissant du développement.

Tommy Bédard (Directeur 
général)

Société de l'autisme de l'Abitibi-
Témiscamingue

324, boul. Rideau

Rouyn-Noranda (Québec) J9X 1P2

819 762-2700

autismeabitibi@outlook.com

819 762-2049

@

7

(
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Annexe 
 

 

L’Agence de la santé et des services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue rend disponible un répertoire des 
organismes communautaires offrant des services dans le domaine de la santé et des services sociaux en l’Abitibi-
Témiscamingue. Ce répertoire regroupe également les organismes communautaires qui collaborent à l’atteinte des 
objectifs du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Les organismes inscrits au bottin sont présentés 
selon les territoires des centres de santé et de services sociaux (CSSS) et une section est prévue pour les 
organismes ayant une mission et des activités régionales. 

À titre d’information, vous trouverez une présentation des articles de la Loi de la santé et des services sociaux qui 
concernent les organismes communautaires : 

 

L’ARTICLE 334 : 

Dans la présente loi, on entend par « organisme communautaire » une personne morale constituée en vertu d’une 
loi du Québec à des fins non lucratives dont les affaires sont administrées par un conseil d’administration composé 
majoritairement d’utilisateurs des services de l’organisme ou de membres de la communauté qu’il dessert et dont 
les activités sont reliées au domaine de la santé et des services sociaux. 

 

L’ARTICLE 335 : 

Un organisme communautaire qui reçoit une subvention en vertu du présent titre définit librement ses 
orientations, ses politiques et ses approches. 

 

L’ARTICLE 336 : 

Une Agence de la santé et des services sociaux peut, suivant les critères d’admissibilité et d’attribution qu’elle 
détermine conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner un organisme communautaire dans 
l’un ou l’autre des cas suivants : 

1
o 

 s’il offre des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services 
d’hébergement temporaire inscrits dans un plan régional d’organisation de services de l’Agence de la santé et 
des services sociaux;  

2
o
  s’il exerce, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des 

intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services de santé ou de services sociaux de la région. 

 

L’ARTICLE 337 : 

Le ministre peut, conformément aux règles budgétaires applicables, subventionner : 

1
o 

 des organismes communautaires qui s’occupent, pour l’ensemble du Québec, de la défense des droits ou de la 
promotion des intérêts des utilisateurs des services des organismes communautaires ou de ceux des usagers 
de services de santé ou de services sociaux;  

2
o
  des organismes communautaires qui s’occupent pour l’ensemble du Québec, de la promotion du 

développement social, de l’amélioration des conditions de vie ou de la prévention ou de la promotion de la 
santé; 

3
o
  des organismes communautaires qui exercent des activités répondant à des besoins nouveaux, utilisant des 

approches nouvelles ou visant des groupes particuliers de personnes non prévus à un plan régional 
d’organisation de services d’une agence de santé et de services sociaux; 

4
o
  des regroupements provinciaux d’organismes communautaires. 
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L’ARTICLE 338 : 

Tout organisme communautaire ou tout regroupement provincial qui reçoit une subvention dans les cas visés aux 
articles 336 ou 337 doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, tenir une séance publique d’information à 
laquelle sont invités à participer les utilisateurs de ses services et les usagers de services de santé ou de services 
sociaux qu’il a desservis. Il doit alors leur présenter un rapport de ses activités et un rapport financier. 

Il doit également, au plus tard à cette même date, transmettre le rapport de ses activités et son rapport financier à 
l’autorité de qui il a reçu une subvention dans les cas visés aux articles 336 ou 337. 

De plus, l’Agence de la santé et des services sociaux peut subventionner un organisme communautaire qui répond 
aux critères d’admissibilité et d’attribution déterminés par les règles budgétaires applicables telles que : 

 Offrir des services de prévention, d’aide et de soutien aux personnes de la région, y compris des services 
d’hébergement temporaire inscrits dans un plan régional d’organisation de services de l’Agence de santé et de 
services sociaux. 

 Exercer, au niveau de la région, des activités de promotion, de sensibilisation et de défense des droits et des 
intérêts des utilisateurs de ses services ou des usagers de services santé et de services sociaux. 

 S’occuper au niveau de la région, de la promotion de la santé et du développement social lorsque les plans 
régionaux d’organisation de services élaborés le prévoient. 

À ces critères liés au statut légal, au fonctionnement et aux activités de l’organisme, s’ajoutent les critères 
régionaux suivants : 

 Avoir son siège social ou un point de service dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 Oeuvrer principalement dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


