
Informations destinées aux personnes
recevant des traitements de
radiothérapie à Gatineau

NAVETTE
entre l’Abitibi-Témiscamingue
et l’Outaouais

POUR PLUS D’INFORMATION

RETOUR EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE

Adressez-vous à l’agente responsable des 
remboursements ou à votre infirmière pivot 

en oncologie de votre secteur :

Les usagers qui le désirent peuvent utiliser la
navette pour revenir dans la région les fins de
semaine.

Quand :  Les vendredis à 15 h
Où :   Entrée principale du Centre
  régional et Hôtellerie de    
  l’Outaouais
  Pavillon Michael J. Mc Givney
  555, boulevard de l’Hôpital

Le trajet inverse sera effectué et vous serez conduit 
à votre point de départ où vous pourrez récupérer 
votre véhicule.

Lors de chaque transport aller et retour, le chauffeur 
remettra aux passagers un feuillet afin de recueillir 
leurs impressions concernant le service de navette.

Il est très important pour nous de recevoir vos 
commentaires.

Rouyn-Noranda
819 764-5131, poste 42104

La Sarre
819 333-2311, poste 2440

Amos
819 732-3341, poste 2217

Ville-Marie
819 622-2773, poste 4450

Témiscaming-Kipawa
819 627-3385, poste 1230

Val-d’Or
819 825-5858, poste 2250

Autres informations disponibles au :
Centre régional et Hôtellerie de l’Outaouais
Fondation québécoise du cancer
819 561-2262
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LE SERVICE

AUTORISATION

INSCRIPTION

DÉPART VERS L’OUTAOUAIS

L’ARRIVÉE

STATIONNEMENT

Le Centre intégré de santé et de services 
sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue met 
gratuitement à la disposition des personnes 
devant se déplacer à Gatineau pour recevoir des 
traitements de radiothérapie, un autobus de luxe de 
21 places, avec fauteuils inclinables et climatisation. 
Le service vise à faciliter le déplacement des 
usagers et de leur accompagnateur, de la région de 
l’Abitibi-Témiscamingue vers le Centre régional et 
Hôtellerie de l’Outaouais (maison d’hébergement 
de la Fondation québécoise du cancer). 

La navette offre aux usagers qui le désirent, la 
possibilité de revenir en région la fin de semaine.

Les personnes qui souhaitent utiliser les services 
de la navette doivent se procurer une autorisation 
signée par le médecin ou l’infirmière du service 
d’oncologie de leur secteur ou auprès du Centre 
régional et Hôtellerie de l’Outaouais pour le retour 
vers l’Abitibi-Témiscamingue. Chaque voyageur 
devra présenter son autorisation au chauffeur 
avant d’être admis à bord.

Il est important de réserver votre place pour obtenir 
les services de la navette.

Vous devez vous inscrire en téléphonant :

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Entre 8 h 30 et 15 h 30

1 877 844-1843 (sans frais)
819 732-0413 (avec frais)

L’arrivée à Gatineau, au Centre régional et 
Hôtellerie de l’Outaouais, est prévue à 17 h 30.

Lors de jours fériés (fêtes), le départ de la navette 
sera reporté au dernier jour de congé.

Les heures de départ seront les mêmes.

Les usagers du transport peuvent stationner leur 
véhicule sans frais aux endroits suivants :

Rouyn-Noranda :
Aire de stationnement de l’Accueil Notre-Dame
du Sourire
891, Perreault Est

Val-d’Or :
Aire de stationnement de l’Hôtel Forestel,
1001, 3e Avenue Est,

Pour Val-d’Or, vous devez informer le chauffeur 
de votre numéro de plaque d’immatriculation 
et du type de véhicule que vous laissez dans le 
stationnement, avant votre départ.

DE ROUYN-NORANDA
Quand :  Les dimanches à 10 h 30
Où :   Accueil Notre-Dame du Sourire
  891, Perreault Est

Présentez-vous sur place à 10 h 15 avec votre autorisation.

DE VAL-D’OR
Quand :  Les dimanches à 12 h 15
Où :   Hôtel Forestel
  1001, 3e Avenue Est

Présentez-vous sur place à 12 h avec votre autorisation.

Une halte de 20 minutes est prévue au Domaine,
dans le parc de La Vérendrye.

Nous vous suggérons d’apporter un petit goûter.

NAVETTE ENTRE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET LE CENTRE RÉGIONAL ET HÔTELLERIE DE L’OUTAOUAIS


