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Action Communautaire

Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Action Communautaire

Bénévolat et centres d'action bénévole
SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

TEL-AIDE OUTAOUAIS
C.P. 2121, succursale B, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 3Z4
819 775-3223
Téléc.: 1 888 765-7040
Site internet: https://telaideoutaouais.ca/
Courriel: administration@telaideoutaouais.ca
Services: Ligne d'écoute pour toutes problématiques. * Écoute active, anonyme, confidentielle et nondiscriminatoire. * Soutien et référence. * Prévention et sensibilisation en santé mentale. * Formation, soutien et
accompagnement des bénévoles.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement communautaire
CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON ALONZO WRIGHT
2425 A, rue Saint-Louis, Gatineau, Outaouais, QC, J8V 1E7
819 246-7277
Téléc.: 819 246-7277
Site internet: maisonalonzowright.com
Courriel: maisonalonzowright@videotron.ca
Services: Services professionnels en relation d'aide psychologique. * Relation d'aide individuelle, conjugale ou
familiale, à moyen ou long terme. * Interventions de groupe personnalisées: gestion du stress et relaxation,
gestion de la colère. * Location de salles.
Clientèle: personnes vivant des problèmes de santé mentale ou autres situations difficiles, locations de salles:
organismes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: 7 jours 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu, minimum 35$ par heure
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
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Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-soins-dans-ma-communaute/811besoin-aide/
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Organismes de bienfaisance
CENTRAIDE OUTAOUAIS
74, boulevard Montclair, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2E7
1 800 325-7751
Téléc.: 819 771-0301
Site internet: centraideoutaouais.com
Courriel: info@centraideoutaouais.com
Services: Soutien aux organismes communautaires locaux grâce à une campagne de financement et aux dons
recueillis.
Clientèle: organismes communautaires
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: campagnes de financement, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS-ACCÈS DE L'OUTAOUAIS
17, rue Jeanne-D'Arc, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2H3
819 777-4746
Téléc.: 819 777-6898
Site internet: www.droitsacces.com
Courriel: dao@videotron.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. *
Formation, mobilisation, éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: heures régulières: lundi au vendredi 09h00 à 16h00, heures estivales: lundi au jeudi 09h00 à 16h00,
vendredi 09h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE
L'OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
Site internet: www.rocsmo.ca
Courriel: rocsmo.outaouais@gmail.com
Services: Assure la qualité des services et la cohésion entre les différents acteurs en santé mentale de
l'Outaouais. * Soutien, concertation et défense des intérêts des organismes communautaires en santé mentale.
* Formation continue et développement de projets en partenariat. * Promotion et défense des intérêts des
personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.
Clientèle: organismes communautaires oeuvrant en santé mentale, personnes vivant des problèmes de santé
mentale
Territoire desservi: Outaouais
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Aînés

Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE HULL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
12, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P4
819 778-2900 poste 23
Site internet: benevoles-outaouais.org/services/accompagnement-transport
Courriel: popote@benevoles-outaouais.org
Services: * Accompagnement-transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux. * Accompagnementtransport par des bénévoles vers des services essentiels (institutions financières, épicerie, pharmacie,
ressources communautaires, sociales et juridique).
Clientèle: personnes qui ont besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance
Territoire desservi: Hull
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: transport à Hull: 15$, vers Gatineau, Alymer ou Ottawa: 25$, vers Buckingham, Masson-Angers,
Orléans: 40$, communiquer avec l'organisme pour un transport interrégional (les frais comprennent l'allerretour)
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
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Aînés
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense et de recherche
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - OUTAOUAIS
92, boulevard St-Raymond, bureau 203, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 770-3637
Téléc.: 819 770-4748
Site internet: caap-outaouais.ca
Courriel: info@caap-outaouais.ca
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Information et aide aux locataires
des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches
de plainte.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CENTRE KOGALUK
27, chemin Elm, bureau 3, Luskville, Outaouais, QC, J0X 2G0
819 684-7144
Téléc.: 819 684-3788
Site internet: www.centrekogaluk.ca
Courriel: kogaluk@outlook.com
Services: Logement sociaux avec soutien communautaire individualisé pour personnes en situation
d'itinérance. * Distribution des médicaments prescrits. * Fiducie volontaire. * Accompagnement médical, au
tribunal et social. * Transport hebdomadaire pour emplettes personnelles. * Soutien à la désintoxication. * Plan
d'intervention individualisé. * Soutien retour aux études et au travail. * Dépannage alimentaire, hygiénique et
vestimentaire. * Activités récréatives, éducatives et de développement personnel. * Sorties récréatives.
Clientèle: personnes et familles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, à très faible revenu et
pouvant avoir des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme et de toxicomanie
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: logement: 25% du revenu annuel
Financement: provincial, fédéral, dons, Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Aînés
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Maintien à domicile
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Proches aidants
CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca

10

Aînés
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Aide alimentaire
SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
149, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 3V6
819 663-6777
Site internet: lasoupieredelamitie.com
Courriel: accueil@lasoupieredelamitie.com
Services: * Accueil, soutien, écoute et accompagnement. * Repas chauds. * Dépannage alimentaire. *
Réinsertion à l'emploi sur place. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes
de test du fentanyl.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes isolées socialement
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dîners: 11h30 à 12h45
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif
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SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
149, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 3V6
819 663-6777
Site internet: lasoupieredelamitie.com
Courriel: accueil@lasoupieredelamitie.com
Services: * Accueil, soutien, écoute et accompagnement. * Repas chauds. * Dépannage alimentaire. *
Réinsertion à l'emploi sur place. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes
de test du fentanyl.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes isolées socialement
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dîners: 11h30 à 12h45
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PATRIMOINE CANADIEN
15, rue Eddy, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0M5
1 866 811-0055
ATS: 1 888 997-3123
Site internet: www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
Courriel: info@pch.gc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de préservation du patrimoine et de
promotion de la vie culturelle. * Assistance technique et financière au secteur culturel (arts de la scène,
festivals, musées) et aux groupes minoritaires (anglophones, ethnoculturels et femmes autochtones).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PROGRAMME CANADIEN POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES
200, rue Montcalm, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3B5
Site internet: www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargneetudes-reee/programmes-canadiens-epargne-etudes-pcee.html
Courriel: CESP-PCEE-OUTREACH-SENSIBILISATION@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Services: Deux incitatifs à l'épargne-études versés dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE). *
Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). * Bon d'études canadien (BEC).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA
10, rue Wellington, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0H4
1 800 567-9604
Téléc.: 1 866 817-3977
ATS: 1 866 553-0554
Site internet: www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html
Courriel: aadnc.infopubs.aandc@canada.ca
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Services: Exercice des responsabilités gouvernementales en matière de gestion des relations avec les
Premières Nations, Inuits et Métis et de développement des communautés nordiques. * Modernisation des
structures du gouvernement canadien en vue de permettre aux Autochtones de renforcer leur capacité et
d'appuyer leur vision en matière d'autonomie gouvernementale. * Dirige les travaux du gouvernement du
Canada dans le Nord.
Clientèle: Premières Nations, Inuits, Métis, habitants du Nord
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA
10, rue Wellington, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0H4
1 800 567-9604
Téléc.: 1 866 817-3977
ATS: 1 866 553-0554
Site internet: www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html
Courriel: infopubs@sac-isc.gc.ca
Services: Exercice des responsabilités gouvernementales visant à améliorer l'accès à des services de haute
qualité pour les Premières Nations, Inuits et Métis. * Soutien au développement et à la prospérité des
communautés. * Soutien aux services offerts dans les réserves. * Administration de la Loi sur les Indiens.
Clientèle: Premières Nations, Inuits, Métis, habitants du Nord
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien communautaire
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC
21, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P6
819 770-7763
Téléc.: 819 770-6070
Site internet: aaqnaq.com
Courriel: siteweb@aaqnaq.com
Services: Promotion et représentation des intérêts de tous les Autochtones vivant en dehors du contexte des
réserves dans la province de Québec. * Contribution au mieux-être des Autochtones hors réserve et soutien
dans leurs efforts de développement et d'estime de soi. * Développement d'ententes de collaboration avec
d'autres organisations autochtones nationales et régionales et coopération avec celles-ci pour faciliter l'exercice
des droits des Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Administration de services et programmes
destinés aux Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Information pour les membres sur les
différents programmes et services gouvernementaux auxquels ils ont droit. * Sensibilisation des Québécois et
des Canadiens sur les réalités des Autochtones vivant hors du contexte des réserves, sur leur histoire, leurs
réalisations et leurs apports à la société canadienne. * Négociation et conclusion d'ententes auprès des
différents paliers gouvernementaux tant au niveau fédéral et provincial ainsi qu'auprès de toute autorité
municipale ou locale pour l'amélioration des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles des
Autochtones vivant hors du contexte des réserves.
Clientèle: personne autochtone avec ou sans statut vivant en dehors du contexte des réserves dans la
province de Québec
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00 et vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 44$ (inclut l'adhésion et la première année), cotisations annuelles: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Alphabétisation
MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
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Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE (LE)
177, chemin de la Savane, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 1R2
819 561-7474
Site internet: ladestinee.org
Courriel: ladestinee@videotron.ca
Services: Centre pour les femmes. * Artisanat. * Ateliers de groupe. * Café-rencontre. * Café-ressources. *
Loisirs et sorties: cinéma, jeux de société, etc. * Sensibilisation. * Dîner de Noël pour les membres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Persévérance scolaire
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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VALLÉE JEUNESSE OUTAOUAIS
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: administration@valleejeunesse.ca
Services: Organisme de prévention du décrochage scolaire et social. * Projet Écho: services spécialisés
intensifs en intervention familiale pour les familles vivant plusieurs situations problématiques. * Projet
Catamaran: service alternatif de camp en soirée avec une programmation d'activités ludiques et de socialisation
pour les jeunes vivant avec plusieurs problématiques. * Camp Exploration: service alternatif de camp de jour
offert à des jeunes qui ne peuvent recevoir des services dans un camp régulier en raison de leurs
problématiques multiples et importantes. * Belvédère: hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant
de l'itinérance. * Coup de Pouce Jeunesse: maintien scolaire et prévention de l'absentéisme auprès des jeunes
et leurs familles. * Projet 14-17 ans: cadre scolaire alternatif où les jeunes qui ne fréquentent plus le milieu
scolaire pour des problématiques de consommation ou de comportement peuvent participer à des ateliers de
réinsertion à l'emploi et de développement personnel. * Projet 16-24 ans: cadre scolaire alternatif pour les
jeunes adultes qui ont pour intérêt de poursuivre leur cheminement scolaire mais qui éprouvent à l'Éducation
des adultes mais qui éprouvent plusieurs difficultés à réintégrer le milieu scolaire.
Clientèle: projet Écho: jeunes de 7 à 17 ans vivant au minimum une double problématique, projet Catamaran :
jeunes volontaires de 7 à 17 ans suivis par un travailleur social et vivant au minimum une double
problématique, Camp Exploration: jeunes de 7 à 17 ans présentant une multiproblématique, Belvédère: jeunes
de 16 à 21 ans vivant de l'itinérance ou à risque d'en vivre, Coup de Pouce Jeunesse: jeunes de 13 à 16 ans à
risque de décrochage scolaire et leurs familles, projets 14-17 et 16-24 ans: élèves du Centre des services
scolaire des Portages de l'Outaouais (CSSPO)
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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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
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS
80, avenue Gatineau, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4J3
819 966-6000
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Gestion budgétaire et consommation
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 102, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 770-4911 poste 201
Téléc.: 819 771-1769
Site internet: acefo.org
Courriel: info@acefo.org
Services: * Consultation budgétaire. * Négociation avec les créanciers. * Cours sur le budget. * Conférences et
ateliers sur divers thèmes liés à la consommation. * Défense des droits et intérêts des consommateurs. * Fonds
d'entraide Desjardins. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Outaouais
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

PROGRAMME CANADIEN POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES
200, rue Montcalm, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3B5
Site internet: www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargneetudes-reee/programmes-canadiens-epargne-etudes-pcee.html
Courriel: CESP-PCEE-OUTREACH-SENSIBILISATION@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Services: Deux incitatifs à l'épargne-études versés dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE). *
Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). * Bon d'études canadien (BEC).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
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Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien à l'emploi des jeunes
PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi et formations
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
149, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 3V6
819 663-6777
Site internet: lasoupieredelamitie.com
Courriel: accueil@lasoupieredelamitie.com
Services: * Accueil, soutien, écoute et accompagnement. * Repas chauds. * Dépannage alimentaire. *
Réinsertion à l'emploi sur place. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes
de test du fentanyl.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes isolées socialement
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dîners: 11h30 à 12h45
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et réadaptation professionnelle
CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
149, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 3V6
819 663-6777
Site internet: lasoupieredelamitie.com
Courriel: accueil@lasoupieredelamitie.com
Services: * Accueil, soutien, écoute et accompagnement. * Repas chauds. * Dépannage alimentaire. *
Réinsertion à l'emploi sur place. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes
de test du fentanyl.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes isolées socialement
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dîners: 11h30 à 12h45
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Centres et soutien pour les jeunes
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Délinquance juvénile
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Éducation parentale
AUBERGE DU COEUR HÉBERGE-ADOS
39, rue Richard, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 4Y6
819 771-1750
Site internet: www.avenuedesjeunes.com
Courriel: infoha@avenuedesjeunes.com
Services: * Hébergement à court terme (30 jours maximum, possibilité de prolongation jusqu'à 60 jours). *
Relation d'aide. * Soutien * Médiation familiale. * Développement de l'autonomie. * Suivi post-hébergement. *
Ateliers sur habiletés parentales: Après le post-hébergement du jeune ou pour tout parent de l'Outaouais
Clientèle: jeunes âgés de 13 à 17 ans ayant des problématiques diverses, ateliers sur les habiletés parentales:
parents de l'Outaouais
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
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Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

APPART ADOJEUNE (L')
Adresse confidentielle
819 205-7204
Site internet: adojeune.org
Courriel: coordoappart@adojeune.org
Services: * Hébergement d'urgence de 7 jours maximum. * Médiation familiale. * Aide à la réinsertion sociale. *
Information et référence. * Fournitures scolaires à faible coût.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans, leurs parents
Capacité: hommes 3, femmes 3
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE DU COEUR HÉBERGE-ADOS
39, rue Richard, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 4Y6
819 771-1750
Site internet: www.avenuedesjeunes.com
Courriel: infoha@avenuedesjeunes.com
Services: * Hébergement à court terme (30 jours maximum, possibilité de prolongation jusqu'à 60 jours). *
Relation d'aide. * Soutien * Médiation familiale. * Développement de l'autonomie. * Suivi post-hébergement. *
Ateliers sur habiletés parentales: Après le post-hébergement du jeune ou pour tout parent de l'Outaouais
Clientèle: jeunes âgés de 13 à 17 ans ayant des problématiques diverses, ateliers sur les habiletés parentales:
parents de l'Outaouais
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Statut: organisme à but non lucratif

BELVÉDÈRE (LE)
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: belvedere@valleejeunesse.ca
Services: Hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant de l'itinérance.
Clientèle: jeunes de 16 à 21 ans en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection de l'enfance
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE - OUTAOUAIS
105, boulevard Sacré-Cour, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 771-6631
Téléc.: 819 771-4162
Site internet: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-etleur-famille/faire-un-signalement-a-la-direction-de-la-protection-de-la-jeunesse-dpj/
Services: Administration des centres jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de
négligence, de violence ou d'abus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Adaptation, réadaptation
et intégration sociale en internat ou en foyer de groupe. * Intervention de milieu, soutien éducatif aux familles et
intervention de crise. * Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). * Adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise pour la garde d'enfants.
Clientèle: jeunes en difficulté de 0 à 18 ans, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien à la maternité et à l'adoption
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE - OUTAOUAIS
105, boulevard Sacré-Cour, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 771-6631
Téléc.: 819 771-4162
Site internet: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-etleur-famille/faire-un-signalement-a-la-direction-de-la-protection-de-la-jeunesse-dpj/

35

Enfance, jeunesse et famille
Services: Administration des centres jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de
négligence, de violence ou d'abus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Adaptation, réadaptation
et intégration sociale en internat ou en foyer de groupe. * Intervention de milieu, soutien éducatif aux familles et
intervention de crise. * Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). * Adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise pour la garde d'enfants.
Clientèle: jeunes en difficulté de 0 à 18 ans, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soutien aux familles
TRANS OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
343 202-5006
Site internet: www.transoutaouais.com
Courriel: info@transoutaouais.com
Services: * Soutien et références. * Liste des ressources. * Groupe de soutien de parents d'enfant trans, de
jeunes trans et non-binaires et d'adultes. * Service d'assermentation pour les procédures de changement de
nom et de genre.
Clientèle: personnes de la communauté de la diversité du genre, leurs proches, alliés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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VALLÉE JEUNESSE OUTAOUAIS
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: administration@valleejeunesse.ca
Services: Organisme de prévention du décrochage scolaire et social. * Projet Écho: services spécialisés
intensifs en intervention familiale pour les familles vivant plusieurs situations problématiques. * Projet
Catamaran: service alternatif de camp en soirée avec une programmation d'activités ludiques et de socialisation
pour les jeunes vivant avec plusieurs problématiques. * Camp Exploration: service alternatif de camp de jour
offert à des jeunes qui ne peuvent recevoir des services dans un camp régulier en raison de leurs
problématiques multiples et importantes. * Belvédère: hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant
de l'itinérance. * Coup de Pouce Jeunesse: maintien scolaire et prévention de l'absentéisme auprès des jeunes
et leurs familles. * Projet 14-17 ans: cadre scolaire alternatif où les jeunes qui ne fréquentent plus le milieu
scolaire pour des problématiques de consommation ou de comportement peuvent participer à des ateliers de
réinsertion à l'emploi et de développement personnel. * Projet 16-24 ans: cadre scolaire alternatif pour les
jeunes adultes qui ont pour intérêt de poursuivre leur cheminement scolaire mais qui éprouvent à l'Éducation
des adultes mais qui éprouvent plusieurs difficultés à réintégrer le milieu scolaire.
Clientèle: projet Écho: jeunes de 7 à 17 ans vivant au minimum une double problématique, projet Catamaran :
jeunes volontaires de 7 à 17 ans suivis par un travailleur social et vivant au minimum une double
problématique, Camp Exploration: jeunes de 7 à 17 ans présentant une multiproblématique, Belvédère: jeunes
de 16 à 21 ans vivant de l'itinérance ou à risque d'en vivre, Coup de Pouce Jeunesse: jeunes de 13 à 16 ans à
risque de décrochage scolaire et leurs familles, projets 14-17 et 16-24 ans: élèves du Centre des services
scolaire des Portages de l'Outaouais (CSSPO)
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Collecte de dons à domicile
APPART ADOJEUNE (L')
Adresse confidentielle
819 205-7204
Site internet: adojeune.org
Courriel: coordoappart@adojeune.org
Services: * Hébergement d'urgence de 7 jours maximum. * Médiation familiale. * Aide à la réinsertion sociale. *
Information et référence. * Fournitures scolaires à faible coût.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans, leurs parents
Capacité: hommes 3, femmes 3
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
APPART ADOJEUNE (L')
Adresse confidentielle
819 205-7204
Site internet: adojeune.org
Courriel: coordoappart@adojeune.org
Services: * Hébergement d'urgence de 7 jours maximum. * Médiation familiale. * Aide à la réinsertion sociale. *
Information et référence. * Fournitures scolaires à faible coût.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans, leurs parents
Capacité: hommes 3, femmes 3
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Magasins d'articles usagés
MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
GÎTE AMI (LE)
85, rue Morin, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 0A1
819 776-0134
Téléc.: 819 776-9916
Site internet: www.legiteami.org
Courriel: accueil@legiteami.org
Services: * Hébergement d'urgence pour personnes en difficultés incluant repas, comptoir vestimentaire,
buanderie et soutien psychologique. * Hébergements de transition visant la stabilité résidentielle et l'insertion
sociale. * Relation d'aide, support, accompagnement et référence. * Distribution de trousse de Naloxone, de
matériel de consommation, de produits d'hygiène et de vêtements.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus sans abri ou en difficulté
Capacité: hébergement d'urgence: 60 lits, 40 lits durant la pandémie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: 5$ par jour
Financement: Centraide Outaouais, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la mobilité
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Associations et groupes de soutien
BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRANS OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
343 202-5006
Site internet: www.transoutaouais.com
Courriel: info@transoutaouais.com
Services: * Soutien et références. * Liste des ressources. * Groupe de soutien de parents d'enfant trans, de
jeunes trans et non-binaires et d'adultes. * Service d'assermentation pour les procédures de changement de
nom et de genre.
Clientèle: personnes de la communauté de la diversité du genre, leurs proches, alliés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs et camps
VALLÉE JEUNESSE OUTAOUAIS
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: administration@valleejeunesse.ca
Services: Organisme de prévention du décrochage scolaire et social. * Projet Écho: services spécialisés
intensifs en intervention familiale pour les familles vivant plusieurs situations problématiques. * Projet
Catamaran: service alternatif de camp en soirée avec une programmation d'activités ludiques et de socialisation
pour les jeunes vivant avec plusieurs problématiques. * Camp Exploration: service alternatif de camp de jour
offert à des jeunes qui ne peuvent recevoir des services dans un camp régulier en raison de leurs
problématiques multiples et importantes. * Belvédère: hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant
de l'itinérance. * Coup de Pouce Jeunesse: maintien scolaire et prévention de l'absentéisme auprès des jeunes
et leurs familles. * Projet 14-17 ans: cadre scolaire alternatif où les jeunes qui ne fréquentent plus le milieu
scolaire pour des problématiques de consommation ou de comportement peuvent participer à des ateliers de
réinsertion à l'emploi et de développement personnel. * Projet 16-24 ans: cadre scolaire alternatif pour les
jeunes adultes qui ont pour intérêt de poursuivre leur cheminement scolaire mais qui éprouvent à l'Éducation
des adultes mais qui éprouvent plusieurs difficultés à réintégrer le milieu scolaire.
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Clientèle: projet Écho: jeunes de 7 à 17 ans vivant au minimum une double problématique, projet Catamaran :
jeunes volontaires de 7 à 17 ans suivis par un travailleur social et vivant au minimum une double
problématique, Camp Exploration: jeunes de 7 à 17 ans présentant une multiproblématique, Belvédère: jeunes
de 16 à 21 ans vivant de l'itinérance ou à risque d'en vivre, Coup de Pouce Jeunesse: jeunes de 13 à 16 ans à
risque de décrochage scolaire et leurs familles, projets 14-17 et 16-24 ans: élèves du Centre des services
scolaire des Portages de l'Outaouais (CSSPO)
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
SERVICE DE RELAIS TÉLÉPHONIQUE
1, Promenade du Portage, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B1
1 800 855-0511
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: crtc.gc.ca/fra/phone/acces/mrsrt.htm
Services: Service de relais téléphonique textuel permettant la communication entre des personnes
entendantes et malentendantes. * De téléscripteur à voix ou de voix à téléscripteur. * Service de relais
téléphonique par téléscripteur: le téléphoniste communique avec la personne ayant une déficience auditive ou
souffrant d'un trouble de la parole par téléscripteur, et parle directement à l'interlocuteur de cette personne. *
Service de relais IP (protocole par Internet): la personne ayant une déficience auditive ou un trouble de la
parole utilise un appareil relié à Internet pour communiquer avec le téléphoniste en ouvrant une session dans le
portail Web du fournisseur du service de relais IP.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience auditive ou un trouble de la parole, personnes souhaitant
communiquer avec elles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: appels locaux gratuits, frais d'interurbain applicables
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Troubles du langage et de l'élocution
SERVICE DE RELAIS TÉLÉPHONIQUE
1, Promenade du Portage, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B1
1 800 855-0511
ATS: 1 800 855-0511
Site internet: crtc.gc.ca/fra/phone/acces/mrsrt.htm
Services: Service de relais téléphonique textuel permettant la communication entre des personnes
entendantes et malentendantes. * De téléscripteur à voix ou de voix à téléscripteur. * Service de relais
téléphonique par téléscripteur: le téléphoniste communique avec la personne ayant une déficience auditive ou
souffrant d'un trouble de la parole par téléscripteur, et parle directement à l'interlocuteur de cette personne. *
Service de relais IP (protocole par Internet): la personne ayant une déficience auditive ou un trouble de la
parole utilise un appareil relié à Internet pour communiquer avec le téléphoniste en ouvrant une session dans le
portail Web du fournisseur du service de relais IP.
Clientèle: personnes vivant avec une déficience auditive ou un trouble de la parole, personnes souhaitant
communiquer avec elles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: appels locaux gratuits, frais d'interurbain applicables
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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ORGANISATIONS MULTICULTURELLES

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LE RACISME

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DIPLÔMES
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Établissement des nouveaux arrivants
PROGRAMME CANADIEN POUR L'ÉPARGNE-ÉTUDES
200, rue Montcalm, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3B5
Site internet: www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/particuliers/sujets/regime-enregistre-epargneetudes-reee/programmes-canadiens-epargne-etudes-pcee.html
Courriel: CESP-PCEE-OUTREACH-SENSIBILISATION@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Services: Deux incitatifs à l'épargne-études versés dans un régime enregistré d'épargne-études (REEE). *
Subvention canadienne pour l'épargne-études (SCEE). * Bon d'études canadien (BEC).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Organisations multiculturelles
RICHELIEU INTERNATIONAL
180, boulevard du Mont-Bleu, bureau 206, Gatineau, Outaouais, QC, J8Z 3J5
1 800 267-6525
Site internet: www.richelieu.org
Courriel: international@richelieu.org
Services: Regroupement international divisé en associations locales, vouées à des activités de financement et
de sensibilisation à la jeunesse et à la francophonie.
Clientèle: clubs Richelieu locaux
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC
21, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P6
819 770-7763
Téléc.: 819 770-6070
Site internet: aaqnaq.com
Courriel: siteweb@aaqnaq.com
Services: Promotion et représentation des intérêts de tous les Autochtones vivant en dehors du contexte des
réserves dans la province de Québec. * Contribution au mieux-être des Autochtones hors réserve et soutien
dans leurs efforts de développement et d'estime de soi. * Développement d'ententes de collaboration avec
d'autres organisations autochtones nationales et régionales et coopération avec celles-ci pour faciliter l'exercice
des droits des Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Administration de services et programmes
destinés aux Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Information pour les membres sur les
différents programmes et services gouvernementaux auxquels ils ont droit. * Sensibilisation des Québécois et
des Canadiens sur les réalités des Autochtones vivant hors du contexte des réserves, sur leur histoire, leurs
réalisations et leurs apports à la société canadienne. * Négociation et conclusion d'ententes auprès des
différents paliers gouvernementaux tant au niveau fédéral et provincial ainsi qu'auprès de toute autorité
municipale ou locale pour l'amélioration des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles des
Autochtones vivant hors du contexte des réserves.
Clientèle: personne autochtone avec ou sans statut vivant en dehors du contexte des réserves dans la
province de Québec
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00 et vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 44$ (inclut l'adhésion et la première année), cotisations annuelles: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Reconnaissance des acquis et diplômes
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Centres de jour et de soir
OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
95, rue Lois, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3R5
819 778-1325
Téléc.: 819 778-1874
Site internet: les-oeuvres-isidore-ostiguy.ca
Courriel: dg_oio@videotron.ca
Services: Aide et soutien au logement pour les familles. * Logements d'urgence d'une durée d'occupation de
quelques semaines à plusieurs mois. * Appartements de transition. * Accompagnement et soutien. * Évaluation
psychosociale. * Aide personnalisée à la recherche d'un logement. * Suivi post-placement.
Clientèle: ménages à faible revenu et en difficulté au niveau du logement ou à la rue, particulièrement les
familles avec enfants
Capacité: 30 lits
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: accompagnement: aucuns, logements: variables
Financement: Centraide Outaouais, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
AUBERGE DU COEUR HÉBERGE-ADOS
39, rue Richard, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 4Y6
819 771-1750
Site internet: www.avenuedesjeunes.com
Courriel: infoha@avenuedesjeunes.com
Services: * Hébergement à court terme (30 jours maximum, possibilité de prolongation jusqu'à 60 jours). *
Relation d'aide. * Soutien * Médiation familiale. * Développement de l'autonomie. * Suivi post-hébergement. *
Ateliers sur habiletés parentales: Après le post-hébergement du jeune ou pour tout parent de l'Outaouais
Clientèle: jeunes âgés de 13 à 17 ans ayant des problématiques diverses, ateliers sur les habiletés parentales:
parents de l'Outaouais
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Statut: organisme à but non lucratif
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AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

BELVÉDÈRE (LE)
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: belvedere@valleejeunesse.ca
Services: Hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant de l'itinérance.
Clientèle: jeunes de 16 à 21 ans en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement pour femmes enceintes et familles
CENTRE KOGALUK
27, chemin Elm, bureau 3, Luskville, Outaouais, QC, J0X 2G0
819 684-7144
Téléc.: 819 684-3788
Site internet: www.centrekogaluk.ca
Courriel: kogaluk@outlook.com
Services: Logement sociaux avec soutien communautaire individualisé pour personnes en situation
d'itinérance. * Distribution des médicaments prescrits. * Fiducie volontaire. * Accompagnement médical, au
tribunal et social. * Transport hebdomadaire pour emplettes personnelles. * Soutien à la désintoxication. * Plan
d'intervention individualisé. * Soutien retour aux études et au travail. * Dépannage alimentaire, hygiénique et
vestimentaire. * Activités récréatives, éducatives et de développement personnel. * Sorties récréatives.
Clientèle: personnes et familles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, à très faible revenu et
pouvant avoir des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme et de toxicomanie
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: logement: 25% du revenu annuel
Financement: provincial, fédéral, dons, Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
95, rue Lois, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3R5
819 778-1325
Téléc.: 819 778-1874
Site internet: les-oeuvres-isidore-ostiguy.ca
Courriel: dg_oio@videotron.ca
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Services: Aide et soutien au logement pour les familles. * Logements d'urgence d'une durée d'occupation de
quelques semaines à plusieurs mois. * Appartements de transition. * Accompagnement et soutien. * Évaluation
psychosociale. * Aide personnalisée à la recherche d'un logement. * Suivi post-placement.
Clientèle: ménages à faible revenu et en difficulté au niveau du logement ou à la rue, particulièrement les
familles avec enfants
Capacité: 30 lits
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: accompagnement: aucuns, logements: variables
Financement: Centraide Outaouais, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés
CENTRE KOGALUK
27, chemin Elm, bureau 3, Luskville, Outaouais, QC, J0X 2G0
819 684-7144
Téléc.: 819 684-3788
Site internet: www.centrekogaluk.ca
Courriel: kogaluk@outlook.com
Services: Logement sociaux avec soutien communautaire individualisé pour personnes en situation
d'itinérance. * Distribution des médicaments prescrits. * Fiducie volontaire. * Accompagnement médical, au
tribunal et social. * Transport hebdomadaire pour emplettes personnelles. * Soutien à la désintoxication. * Plan
d'intervention individualisé. * Soutien retour aux études et au travail. * Dépannage alimentaire, hygiénique et
vestimentaire. * Activités récréatives, éducatives et de développement personnel. * Sorties récréatives.
Clientèle: personnes et familles en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, à très faible revenu et
pouvant avoir des problèmes de santé mentale, d'alcoolisme et de toxicomanie
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: logement: 25% du revenu annuel
Financement: provincial, fédéral, dons, Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
GÎTE AMI (LE)
85, rue Morin, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 0A1
819 776-0134
Téléc.: 819 776-9916
Site internet: www.legiteami.org
Courriel: accueil@legiteami.org
Services: * Hébergement d'urgence pour personnes en difficultés incluant repas, comptoir vestimentaire,
buanderie et soutien psychologique. * Hébergements de transition visant la stabilité résidentielle et l'insertion
sociale. * Relation d'aide, support, accompagnement et référence. * Distribution de trousse de Naloxone, de
matériel de consommation, de produits d'hygiène et de vêtements.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus sans abri ou en difficulté
Capacité: hébergement d'urgence: 60 lits, 40 lits durant la pandémie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: 5$ par jour
Financement: Centraide Outaouais, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
95, rue Lois, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3R5
819 778-1325
Téléc.: 819 778-1874
Site internet: les-oeuvres-isidore-ostiguy.ca
Courriel: dg_oio@videotron.ca
Services: Aide et soutien au logement pour les familles. * Logements d'urgence d'une durée d'occupation de
quelques semaines à plusieurs mois. * Appartements de transition. * Accompagnement et soutien. * Évaluation
psychosociale. * Aide personnalisée à la recherche d'un logement. * Suivi post-placement.
Clientèle: ménages à faible revenu et en difficulté au niveau du logement ou à la rue, particulièrement les
familles avec enfants
Capacité: 30 lits
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: accompagnement: aucuns, logements: variables
Financement: Centraide Outaouais, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges pour jeunes
APPART ADOJEUNE (L')
Adresse confidentielle
819 205-7204
Site internet: adojeune.org
Courriel: coordoappart@adojeune.org
Services: * Hébergement d'urgence de 7 jours maximum. * Médiation familiale. * Aide à la réinsertion sociale. *
Information et référence. * Fournitures scolaires à faible coût.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans, leurs parents
Capacité: hommes 3, femmes 3
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

AUBERGE DU COEUR HÉBERGE-ADOS
39, rue Richard, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 4Y6
819 771-1750
Site internet: www.avenuedesjeunes.com
Courriel: infoha@avenuedesjeunes.com
Services: * Hébergement à court terme (30 jours maximum, possibilité de prolongation jusqu'à 60 jours). *
Relation d'aide. * Soutien * Médiation familiale. * Développement de l'autonomie. * Suivi post-hébergement. *
Ateliers sur habiletés parentales: Après le post-hébergement du jeune ou pour tout parent de l'Outaouais
Clientèle: jeunes âgés de 13 à 17 ans ayant des problématiques diverses, ateliers sur les habiletés parentales:
parents de l'Outaouais
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 5$ par jour
Statut: organisme à but non lucratif
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BELVÉDÈRE (LE)
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: belvedere@valleejeunesse.ca
Services: Hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant de l'itinérance.
Clientèle: jeunes de 16 à 21 ans en situation d'itinérance ou à risque de l'être
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Unités mobiles et travail de rue
BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU
777, boulevard de La Gappe, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 8R2
819 966-6550
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1026&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux.
* Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). *
Fauteuil roulant (location). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Statut: organisme parapublic

CLSC D'OTTER-LAKE
340, avenue Martineau, Otter Lake, Outaouais, QC, J0X 2P0
819 453-7392
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=538153&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit).
Territoire desservi: Outaouais
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CANTLEY
850, montée de la Source, Cantley, Outaouais, QC, J8V 3H4
1 844 966-6631
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=876&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Canne (location). * Changement et suivi de pansement. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Fauteuil roulant (location). * Interprète. *
Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Tire-lait (location).
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHAPEAU
72, rue Saint-Patrick, Chapeau, Outaouais, QC, J0X 1M0
819 689-5080
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=537851&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHELSEA
490, Route 105, bureau 201, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1L2
1 844 966-6632
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=54515&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Prélèvements. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE GRACEFIELD
12, rue Principale, bureau A, Gracefield, Outaouais, QC, J0X 1W0
819 463-2604
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1559&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Canne (location). * Changement et suivi de pansement. * Consultations médicales le
jour même ou le lendemain. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Fauteuil
roulant (location). * Marchette/déambulateur (location). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LA PETITE-NATION
14, rue Saint-André, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-7341
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=31580&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain
(pour tous). * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * Salle d'allaitement.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LOW
334, route 105, Low, Outaouais, QC, J0X 2C0
819 422-3548
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=661&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE MANIWAKI
149, rue Principale Nord, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2B7
819 449-2513
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=280516&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
160, chemin de la Chute, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3000
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=536856&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Point de suture / colle
tissulaire. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE MASHAM
9, chemin Passe-Partout, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 459-1112 poste 334471
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1911&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Fauteuil roulant (location). * Interprète. * Marchette/déambulateur (location). * Prélèvements. *
Tire-lait (location). * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE QUYON
1164, rue Clarendon, Quyon, Outaouais, QC, J0X 2V0
819 458-2848
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=913&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE RAPIDES-DES-JOACHIMS
48-A, rue de l'Église, Rapides-Des-Joachims, Outaouais, QC, J0X 3M0
613 586-2357
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1732&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit).
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE VAL-DES-BOIS
601, route 309, Bowman, Outaouais, QC, J0X 3C0
819 454-2355
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1560&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Prélèvements. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VAL-DES-MONTS
1884, route du Carrefour, Val-Des-Monts, Outaouais, QC, J8N 7N5
1 844 966-6633
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=877&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Cours prénataux. * Distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE
578, rue Maclaren Est, Gatineau, Outaouais, QC, J8L 2W1
819 986-3359
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1066581&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
7&ch_rayon=0&ch_code=&page=3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Cours prénataux. * Salle d'allaitement. * Vaccination. * Vaccination jeunesse.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS DE SHAWVILLE
290, rue Marion, Clarendon, Outaouais, QC, J0X 2Y0
819 647-3553
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=694646&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC LEGUERRIER
425, rue LeGuerrier, Gatineau, Outaouais, QC, J9H 6N8
819 966-6540
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=603&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Contraception. * Clinique jeunesse de 12 ans 24 ans. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC SAINT-RÉDEMPTEUR
85, rue Saint-Rédempteur, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4E6
819 966-6510
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=53349&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: * Authentification de la carte d'assurance maladie. * Contraception. * Clinique Jeunesse. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GÎTE AMI (LE)
85, rue Morin, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 0A1
819 776-0134
Téléc.: 819 776-9916
Site internet: www.legiteami.org
Courriel: accueil@legiteami.org
Services: * Hébergement d'urgence pour personnes en difficultés incluant repas, comptoir vestimentaire,
buanderie et soutien psychologique. * Hébergements de transition visant la stabilité résidentielle et l'insertion
sociale. * Relation d'aide, support, accompagnement et référence. * Distribution de trousse de Naloxone, de
matériel de consommation, de produits d'hygiène et de vêtements.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus sans abri ou en difficulté
Capacité: hébergement d'urgence: 60 lits, 40 lits durant la pandémie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: 5$ par jour
Financement: Centraide Outaouais, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
50, rue Victoria, bureau C-229, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0C9
1 866 997-1936
Téléc.: 819 953-6742
ATS: 1 866 694-8389
Site internet: www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
Courriel: ic.contact-contact.ic@ised-isde.gc.ca
Services: Organisme de service spécial au sein du ministère de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique. * Administration et traitement des demandes de propriété intellectuelle: marques
de commerce, brevets, droit d'auteur, dessins industriels et topographies de circuits intégrés.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SOUPE POPULAIRE DE HULL
297, boulevard des Allumettières, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2S7
819 778-0173
Site internet: www.soupepopulairedehull.org
Courriel: administration@soupepopulairedehull.org
Services: Soutien et outils pour les personnes en situation de précarité. * Accueil, écoute, accompagnement et
relation d'aide. * Repas du midi et souper. * Aide pour la gestion du bugdet. * Aide juridique. * Activités sociales
et d'intégration à la communauté: sorties de groupe, cafés-rencontres, activités de loisir, etc. * Bénévolat et
stage. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation de précarité financière, sociale ou personnelle
Territoire desservi: Gatineau, secteur Hull
Horaire: lundi au vendredi 10h30 à 17h00, repas du midi: lundi au vendredi 11h00 à 13h30, souper: lundi au
vendredi 15h45 à 16h30, aide juridique: 1 fois par semaine, sans rendez-vous
Frais: contribution volontaire pour les repas: 1$
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif
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VALLÉE JEUNESSE OUTAOUAIS
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: administration@valleejeunesse.ca
Services: Organisme de prévention du décrochage scolaire et social. * Projet Écho: services spécialisés
intensifs en intervention familiale pour les familles vivant plusieurs situations problématiques. * Projet
Catamaran: service alternatif de camp en soirée avec une programmation d'activités ludiques et de socialisation
pour les jeunes vivant avec plusieurs problématiques. * Camp Exploration: service alternatif de camp de jour
offert à des jeunes qui ne peuvent recevoir des services dans un camp régulier en raison de leurs
problématiques multiples et importantes. * Belvédère: hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant
de l'itinérance. * Coup de Pouce Jeunesse: maintien scolaire et prévention de l'absentéisme auprès des jeunes
et leurs familles. * Projet 14-17 ans: cadre scolaire alternatif où les jeunes qui ne fréquentent plus le milieu
scolaire pour des problématiques de consommation ou de comportement peuvent participer à des ateliers de
réinsertion à l'emploi et de développement personnel. * Projet 16-24 ans: cadre scolaire alternatif pour les
jeunes adultes qui ont pour intérêt de poursuivre leur cheminement scolaire mais qui éprouvent à l'Éducation
des adultes mais qui éprouvent plusieurs difficultés à réintégrer le milieu scolaire.
Clientèle: projet Écho: jeunes de 7 à 17 ans vivant au minimum une double problématique, projet Catamaran :
jeunes volontaires de 7 à 17 ans suivis par un travailleur social et vivant au minimum une double
problématique, Camp Exploration: jeunes de 7 à 17 ans présentant une multiproblématique, Belvédère: jeunes
de 16 à 21 ans vivant de l'itinérance ou à risque d'en vivre, Coup de Pouce Jeunesse: jeunes de 13 à 16 ans à
risque de décrochage scolaire et leurs familles, projets 14-17 et 16-24 ans: élèves du Centre des services
scolaire des Portages de l'Outaouais (CSSPO)
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC
21, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P6
819 770-7763
Téléc.: 819 770-6070
Site internet: aaqnaq.com
Courriel: siteweb@aaqnaq.com
Services: Promotion et représentation des intérêts de tous les Autochtones vivant en dehors du contexte des
réserves dans la province de Québec. * Contribution au mieux-être des Autochtones hors réserve et soutien
dans leurs efforts de développement et d'estime de soi. * Développement d'ententes de collaboration avec
d'autres organisations autochtones nationales et régionales et coopération avec celles-ci pour faciliter l'exercice
des droits des Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Administration de services et programmes
destinés aux Autochtones vivant hors du contexte des réserves. * Information pour les membres sur les
différents programmes et services gouvernementaux auxquels ils ont droit. * Sensibilisation des Québécois et
des Canadiens sur les réalités des Autochtones vivant hors du contexte des réserves, sur leur histoire, leurs
réalisations et leurs apports à la société canadienne. * Négociation et conclusion d'ententes auprès des
différents paliers gouvernementaux tant au niveau fédéral et provincial ainsi qu'auprès de toute autorité
municipale ou locale pour l'amélioration des conditions politiques, économiques, sociales et culturelles des
Autochtones vivant hors du contexte des réserves.
Clientèle: personne autochtone avec ou sans statut vivant en dehors du contexte des réserves dans la
province de Québec
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00 et vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion: 44$ (inclut l'adhésion et la première année), cotisations annuelles: 20$ par année
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 102, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 770-4911 poste 201
Téléc.: 819 771-1769
Site internet: acefo.org
Courriel: info@acefo.org
Services: * Consultation budgétaire. * Négociation avec les créanciers. * Cours sur le budget. * Conférences et
ateliers sur divers thèmes liés à la consommation. * Défense des droits et intérêts des consommateurs. * Fonds
d'entraide Desjardins. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Outaouais
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca

63

Justice et défense des droits
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - OUTAOUAIS
92, boulevard St-Raymond, bureau 203, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 770-3637
Téléc.: 819 770-4748
Site internet: caap-outaouais.ca
Courriel: info@caap-outaouais.ca
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Information et aide aux locataires
des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches
de plainte.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS-ACCÈS DE L'OUTAOUAIS
17, rue Jeanne-D'Arc, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2H3
819 777-4746
Téléc.: 819 777-6898
Site internet: www.droitsacces.com
Courriel: dao@videotron.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. *
Formation, mobilisation, éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: heures régulières: lundi au vendredi 09h00 à 16h00, heures estivales: lundi au jeudi 09h00 à 16h00,
vendredi 09h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
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Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE
L'OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
Site internet: www.rocsmo.ca
Courriel: rocsmo.outaouais@gmail.com
Services: Assure la qualité des services et la cohésion entre les différents acteurs en santé mentale de
l'Outaouais. * Soutien, concertation et défense des intérêts des organismes communautaires en santé mentale.
* Formation continue et développement de projets en partenariat. * Promotion et défense des intérêts des
personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.
Clientèle: organismes communautaires oeuvrant en santé mentale, personnes vivant des problèmes de santé
mentale
Territoire desservi: Outaouais
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
PALAIS DE JUSTICE DE MANIWAKI
266, rue Notre-Dame, 1er étage, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2J8
819 449-3222
Téléc.: 819 449-6085
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-maniwaki
Services: Administration des services judiciaires de Maniwaki. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
divorce et séparation, mariage ou union civile, médiation familiale.
Territoire desservi: district judiciaire de Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 102, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 770-4911 poste 201
Téléc.: 819 771-1769
Site internet: acefo.org
Courriel: info@acefo.org
Services: * Consultation budgétaire. * Négociation avec les créanciers. * Cours sur le budget. * Conférences et
ateliers sur divers thèmes liés à la consommation. * Défense des droits et intérêts des consommateurs. * Fonds
d'entraide Desjardins. * Aide aux ententes de paiement d'Hydro-Québec.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h30
Frais: variables
Financement: provincial, Centraide Outaouais
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - OUTAOUAIS
92, boulevard St-Raymond, bureau 203, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 770-3637
Téléc.: 819 770-4748
Site internet: caap-outaouais.ca
Courriel: info@caap-outaouais.ca
Services: Aide et accompagnement pour personnes désirant porter plainte concernant les services qu'ils ont
reçus ou auraient dû recevoir dans le réseau de la santé et des services sociaux. * Établissements publics:
CLSC, hôpitaux, centres d'hébergement, centres jeunesse, centres de réadaptation. * Ressources
intermédiaires: établissements privés conventionnés ou autofinancés, ressources de type familial. *
Organismes communautaires dans le domaine de la santé et des services sociaux ou exerçant une fonction ou
une activités de l'ASSS: services préhospitaliers, services ambulanciers. * Information et aide aux locataires
des résidences privées pour aînées (RPA) pour formuler une plainte et accompagnement dans les démarches
de plainte.
Clientèle: usagers du réseau de la santé et des services sociaux
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS
80, avenue Gatineau, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4J3
819 966-6000
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
1, Promenade du Portage, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B1
1 877 249-2782
Téléc.: 819 994-0218
ATS: 1 877 909-2782
Site internet: crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
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Services: Tribunal administratif qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications selon la
Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications et la Loi canadienne anti-pourriel. *Information
concernant les règles sur les télécommunications non sollicitées, liste nationale des numéros de
télécommunication exclus. * Traitement des plaintes. * Approbation de tarifs dans l'industrie des
télécommunications. * Réponse aux demandes de renseignements concernant la radiodiffusion et les
télécommunications. * Attribution, renouvellement et modification de licences de radiodiffusion.
Clientèle: consommateurs, télévendeurs, entreprises de radiodiffusion et de télécommunication
Territoire desservi: Canada
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Aide à la recherche de logement
OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
95, rue Lois, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3R5
819 778-1325
Téléc.: 819 778-1874
Site internet: les-oeuvres-isidore-ostiguy.ca
Courriel: dg_oio@videotron.ca
Services: Aide et soutien au logement pour les familles. * Logements d'urgence d'une durée d'occupation de
quelques semaines à plusieurs mois. * Appartements de transition. * Accompagnement et soutien. * Évaluation
psychosociale. * Aide personnalisée à la recherche d'un logement. * Suivi post-placement.
Clientèle: ménages à faible revenu et en difficulté au niveau du logement ou à la rue, particulièrement les
familles avec enfants
Capacité: 30 lits
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: accompagnement: aucuns, logements: variables
Financement: Centraide Outaouais, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
BLUE SEA - MUNICIPALITÉ
10, rue Principale, Blue Sea, Outaouais, QC, J0X 1C0
819 463-2261
Site internet: www.bluesea.ca
Courriel: info@bluesea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Blue Sea
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRISTOL - MUNICIPALITÉ
32, chemin d'Aylmer, Bristol, Outaouais, QC, J0X 1G0
819 647-5555
Site internet: www.bristolmunicipality.qc.ca
Courriel: linda@bristolmunicipality.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Bristol
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAMPBELL'S BAY - MUNICIPALITÉ
59, rue Leslie, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
819 648-5811
Téléc.: 819 648-2045
Site internet: campbellsbay.ca/fr
Courriel: info@campbellsbay.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: campbellsbay.ca/fr/calendrier-services-evenements * Sécurité publique:
service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHELSEA - MUNICIPALITÉ
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1C1
819 827-1124
Téléc.: 819 827-2672
Site internet: www.chelsea.ca
Courriel: info@chelsea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.chelsea.ca/fr/residents/service-municipaux/environnement/matieresresiduelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Chelsea
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHICHESTER - MUNICIPALITÉ
75, rue Notre-Dame, Chapeau, Outaouais, QC, J0X 1M0
819 689-2266
Site internet: www.chichestermunicipality.com
Courriel: chichester@mrcpontiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Chichester
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SIMON - MUNICIPALITÉ
849, chemin du Tour-du-Lac, Chénéville, Outaouais, QC, J0V 1E0
819 428-3906
Téléc.: 819 428-3455
Site internet: www.lac-simon.net
Courriel: mun@lac-simon.net
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Lac-Simon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - MUNICIPALITÉ
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, bureau 100, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-2318
Téléc.: 819 983-2344
Site internet: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca
Courriel: info@st-andre-avellin.com
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Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles * Service
d'alerte Telmatik pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici *
Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-Avellin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

THURSO - VILLE
161, rue Galipeau, Thurso, Outaouais, QC, J0X 3B0
819 985-2000
Téléc.: 819 985-0134
Site internet: www.ville.thurso.qc.ca
Courriel: info@villethurso.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. *
Licences pour animaux.
Territoire desservi: Thurso
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement et amélioration de logements
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations de soutien aux malades
BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Santé publique
BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
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Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS
80, avenue Gatineau, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4J3
819 966-6000
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca
Services: Planification, coordination et organisation de l'offre de services sociaux et de santé. * Prise en
charge de l'ensemble de la population du territoire, notamment des clientèles plus vulnérables. * Gestion de
l'accès simplifié aux services. * Administration de partenariats avec les ressources intermédiaires en
hébergement. * Traitement des plaintes en matière d'insatisfaction et de violation des droits des usagers.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

GUICHET D'ACCÈS À LA PREMIÈRE LIGNE - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
811 option 3
Site internet: www.quebec.ca/sante/trouver-une-ressource/guichet-acces-premiere-ligne
Services: * Guichet d'accès permettant l'orientation vers un service professionnel ou médical. * Guichet
d'accès numérique: https://gap.soinsvirtuels.gouv.qc.ca/fr
Clientèle: personnes sans médecin de famille
Territoire desservi: Outaouais
Frais: aucuns
Statut: organisme parapublic

Soins à domicile
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRES DE CRISE ET PRÉVENTION DU SUICIDE

DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE

GROUPES D'ENTRAIDE EN DÉPENDANCE

GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE

HÉBERGEMENT COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

LIGNES D'ÉCOUTE

PRÉVENTION EN DÉPENDANCE

SERVICES PSYCHIATRIQUES

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE

TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Centres de crise et prévention du suicide
AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AIDE 24/7
19, rue Caron, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1Y6
1 866 277-3553
Téléc.: 819 595-0734
Site internet: centredaide247.com
Courriel: centreaide247@videotron.ca
Services: Prévention du suicide. * Hébergement de crise (1 mois et moins). * Intervention et suivi de crise en
personne. * Documentation et référence. * Sensibilisation, formations et prévention.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale, personnes en crise, personnes suicidaires
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTERVALLE PONTIAC
230, route Principale, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3257
Téléc.: 819 683-1797
Services: Soutien en santé mentale. * Hébergement de courte et de longue durée. * Activités éducatives et
récréatives. * Répit sur place.
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Clientèle: adultes vivant avec des troubles de santé mentale, leurs proches
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: MRC Pontiac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SUICIDE DÉTOUR
99, rue Henri-Bourassa, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 3P4
1 866 277-3553
Site internet: suicidedetour.org
Courriel: administration@suicidedetour.org
Services: Prévention du suicide. * Hébergement à court terme pour personne à risque suicidaire. * Groupes
de soutien. * Suivi individuel. * Accompagnement. * Ateliers. * Formations.
Clientèle: personnes en détresse psychologique, personnes suicidaires, personnes endeuillées à la suite d'un
suicide, leurs proches
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits et éducation en santé mentale
APOGÉE (L') - ASSOCIATION POUR PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE AYANT UN
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-6488
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.lapogee.ca
Courriel: info@lapogee.ca
Services: * Accueil et suivis individuels et familiaux. * Entraide et soutien. * Répit. * Volet jeunesse: art-thérapie
5-17 ans, ateliers de groupe, groupes de soutien, activités de répit 16-25 ans. * Pair-aidant famille. * Formation.
* Information et sensibilisation. * Information sur la P-38.
Clientèle: membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h e
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'AIDE 24/7
19, rue Caron, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1Y6
1 866 277-3553
Téléc.: 819 595-0734
Site internet: centredaide247.com
Courriel: centreaide247@videotron.ca
Services: Prévention du suicide. * Hébergement de crise (1 mois et moins). * Intervention et suivi de crise en
personne. * Documentation et référence. * Sensibilisation, formations et prévention.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale, personnes en crise, personnes suicidaires
Capacité: 8
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DROITS-ACCÈS DE L'OUTAOUAIS
17, rue Jeanne-D'Arc, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2H3
819 777-4746
Téléc.: 819 777-6898
Site internet: www.droitsacces.com
Courriel: dao@videotron.ca
Services: * Défense des droits des personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale. *
Formation, mobilisation, éducation populaire.
Clientèle: personnes vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: heures régulières: lundi au vendredi 09h00 à 16h00, heures estivales: lundi au jeudi 09h00 à 16h00,
vendredi 09h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
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Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ MENTALE DE
L'OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
Site internet: www.rocsmo.ca
Courriel: rocsmo.outaouais@gmail.com
Services: Assure la qualité des services et la cohésion entre les différents acteurs en santé mentale de
l'Outaouais. * Soutien, concertation et défense des intérêts des organismes communautaires en santé mentale.
* Formation continue et développement de projets en partenariat. * Promotion et défense des intérêts des
personnes qui vivent des problèmes de santé mentale.
Clientèle: organismes communautaires oeuvrant en santé mentale, personnes vivant des problèmes de santé
mentale
Territoire desservi: Outaouais
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TEL-AIDE OUTAOUAIS
C.P. 2121, succursale B, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 3Z4
819 775-3223
Téléc.: 1 888 765-7040
Site internet: https://telaideoutaouais.ca/
Courriel: administration@telaideoutaouais.ca
Services: Ligne d'écoute pour toutes problématiques. * Écoute active, anonyme, confidentielle et nondiscriminatoire. * Soutien et référence. * Prévention et sensibilisation en santé mentale. * Formation, soutien et
accompagnement des bénévoles.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en dépendance
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

NARCOTIQUES ANONYMES - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
1 855 544-6362
Site internet: www.na-outaouais.org
Courriel: info@na-outaouais.org
Services: Programme de rétablissement en 12 étapes. * Groupe d'entraide hebdomadaire. * Liste des
réunions en ligne: http://na-outaouais.org/reunions * Enseignement des principes spirituels de base. * Nonreligieux.
Clientèle: personnes avec un problème de consommation de drogues
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: variables
Frais: contribution volontaire
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
APOGÉE (L') - ASSOCIATION POUR PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE AYANT UN
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-6488
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.lapogee.ca
Courriel: info@lapogee.ca
Services: * Accueil et suivis individuels et familiaux. * Entraide et soutien. * Répit. * Volet jeunesse: art-thérapie
5-17 ans, ateliers de groupe, groupes de soutien, activités de répit 16-25 ans. * Pair-aidant famille. * Formation.
* Information et sensibilisation. * Information sur la P-38.
Clientèle: membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h e
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SUICIDE DÉTOUR
99, rue Henri-Bourassa, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 3P4
1 866 277-3553
Site internet: suicidedetour.org
Courriel: administration@suicidedetour.org
Services: Prévention du suicide. * Hébergement à court terme pour personne à risque suicidaire. * Groupes
de soutien. * Suivi individuel. * Accompagnement. * Ateliers. * Formations.
Clientèle: personnes en détresse psychologique, personnes suicidaires, personnes endeuillées à la suite d'un
suicide, leurs proches
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE INTERVALLE PONTIAC
230, route Principale, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3257
Téléc.: 819 683-1797
Services: Soutien en santé mentale. * Hébergement de courte et de longue durée. * Activités éducatives et
récréatives. * Répit sur place.
Clientèle: adultes vivant avec des troubles de santé mentale, leurs proches
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: MRC Pontiac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Lignes d'écoute
DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-soins-dans-ma-communaute/811besoin-aide/
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TEL-AIDE OUTAOUAIS
C.P. 2121, succursale B, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 3Z4
819 775-3223
Téléc.: 1 888 765-7040
Site internet: https://telaideoutaouais.ca/
Courriel: administration@telaideoutaouais.ca
Services: Ligne d'écoute pour toutes problématiques. * Écoute active, anonyme, confidentielle et nondiscriminatoire. * Soutien et référence. * Prévention et sensibilisation en santé mentale. * Formation, soutien et
accompagnement des bénévoles.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
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Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TOXICOMANIE ET DE L'ALCOOLISME CHEZ
LES FEMMES DE L'OUTAOUAIS
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Courriel: aptafo@bellnet.ca
Services: * Soutien et aide individuelle. * Programme de prévention et d'aide spécifique.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus ayant des problèmes de toxicomanie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU
777, boulevard de La Gappe, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 8R2
819 966-6550
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1026&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Béquilles (location). * Consultation d'une infirmière. * Contraception. * Cours prénataux.
* Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). *
Fauteuil roulant (location). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Statut: organisme parapublic

CLSC D'OTTER-LAKE
340, avenue Martineau, Otter Lake, Outaouais, QC, J0X 2P0
819 453-7392
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=538153&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit).
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CANTLEY
850, montée de la Source, Cantley, Outaouais, QC, J8V 3H4
1 844 966-6631
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=876&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Canne (location). * Changement et suivi de pansement. * Contraception. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Fauteuil roulant (location). * Interprète. *
Prélèvements. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Tire-lait (location).
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHAPEAU
72, rue Saint-Patrick, Chapeau, Outaouais, QC, J0X 1M0
819 689-5080
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=537851&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE CHELSEA
490, Route 105, bureau 201, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1L2
1 844 966-6632
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=54515&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Prélèvements. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE GRACEFIELD
12, rue Principale, bureau A, Gracefield, Outaouais, QC, J0X 1W0
819 463-2604
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1559&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Canne (location). * Changement et suivi de pansement. * Consultations médicales le
jour même ou le lendemain. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. *
Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Fauteuil
roulant (location). * Marchette/déambulateur (location). * Prélèvements. * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE LA PETITE-NATION
14, rue Saint-André, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-7341
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=31580&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain
(pour tous). * Contraception. * Contraception orale d'urgence. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées. * Salle d'allaitement.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE LOW
334, route 105, Low, Outaouais, QC, J0X 2C0
819 422-3548
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=661&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE MANIWAKI
149, rue Principale Nord, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2B7
819 449-2513
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=280516&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Médecine familiale. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
160, chemin de la Chute, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3000
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=536856&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultations médicales le jour même ou le lendemain (pour tous). * Distribution de
matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Point de suture / colle
tissulaire. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE MASHAM
9, chemin Passe-Partout, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 459-1112 poste 334471
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1911&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Contraception. * Contraception orale d'urgence. *
Dépistage. * Fauteuil roulant (location). * Interprète. * Marchette/déambulateur (location). * Prélèvements. *
Tire-lait (location). * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE QUYON
1164, rue Clarendon, Quyon, Outaouais, QC, J0X 2V0
819 458-2848
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=913&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Récupération des seringues et des aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE RAPIDES-DES-JOACHIMS
48-A, rue de l'Église, Rapides-Des-Joachims, Outaouais, QC, J0X 3M0
613 586-2357
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1732&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Distribution de matériel
d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit).
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VAL-DES-BOIS
601, route 309, Bowman, Outaouais, QC, J0X 3C0
819 454-2355
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1560&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&
ch_rayon=0&ch_code=&page=3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Changement et suivi de pansement. * Prélèvements. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC DE VAL-DES-MONTS
1884, route du Carrefour, Val-Des-Monts, Outaouais, QC, J8N 7N5
1 844 966-6633
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=877&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Consultation d'une infirmière. * Cours prénataux. * Distribution de matériel d'injection
neuf aux personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des
aiguilles usagées.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE
578, rue Maclaren Est, Gatineau, Outaouais, QC, J8L 2W1
819 986-3359
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=1066581&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=
7&ch_rayon=0&ch_code=&page=3
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Cours prénataux. * Salle d'allaitement. * Vaccination. * Vaccination jeunesse.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS DE SHAWVILLE
290, rue Marion, Clarendon, Outaouais, QC, J0X 2Y0
819 647-3553
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=694646&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=2
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC LEGUERRIER
425, rue LeGuerrier, Gatineau, Outaouais, QC, J9H 6N8
819 966-6540
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=603&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7&c
h_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Authentification de la carte
d'assurance maladie. * Contraception. * Clinique jeunesse de 12 ans 24 ans. * Contraception orale d'urgence. *
Cours prénataux. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues
(service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC SAINT-RÉDEMPTEUR
85, rue Saint-Rédempteur, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4E6
819 966-6510
Site internet: https://sante.gouv.qc.ca/repertoireressources/ressource/?nofiche=53349&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=7
&ch_rayon=0&ch_code=&page=1
Services: * Authentification de la carte d'assurance maladie. * Contraception. * Clinique Jeunesse. *
Contraception orale d'urgence. * Cours prénataux. * Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux
personnes qui consomment des drogues (service gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles
usagées. * Vaccination.
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

GÎTE AMI (LE)
85, rue Morin, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 0A1
819 776-0134
Téléc.: 819 776-9916
Site internet: www.legiteami.org
Courriel: accueil@legiteami.org
Services: * Hébergement d'urgence pour personnes en difficultés incluant repas, comptoir vestimentaire,
buanderie et soutien psychologique. * Hébergements de transition visant la stabilité résidentielle et l'insertion
sociale. * Relation d'aide, support, accompagnement et référence. * Distribution de trousse de Naloxone, de
matériel de consommation, de produits d'hygiène et de vêtements.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus sans abri ou en difficulté
Capacité: hébergement d'urgence: 60 lits, 40 lits durant la pandémie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: hébergement d'urgence: 5$ par jour
Financement: Centraide Outaouais, provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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PRÉVENTION C.É.S.A.R. PETITE-NATION
168, rue Jeanne d'Arc, Papineauville, Outaouais, QC, J0V 1R0
819 308-1010
Téléc.: 819-308-9797
Site internet: www.preventioncesar.ca
Courriel: info@preventioncesar.ca
Services: Organisme jeunesse. * Prévention et intervention en toxicomanie et autres dépendances. *
Programme continu en milieu scolaire (primaire et secondaire) et prévention des dépendances. * Soutien à
l'entourage. * Rencontre individuelle. * Soutien aux intervenants en milieu scolaire. * Formations. * Maison des
jeunes. * Coopérative d'initiatives entrepreneuriales collective.
Clientèle: personnes de 17 ans et moins
Territoire desservi: MRC Papineau
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOS CONTACT AL-TO
948, rue Georges, Gatineau, Outaouais, QC, J8L 2E5
819 281-2570
Site internet: madojeunes.ca/wordpress/s-o-s-contact-al-to
Courriel: soscontact@hotmail.com
Services: Prévention et éducation en matière de drogues et d'alcool. * Information, éducation et prévention. *
Soutien, écoute, accompagnement et référence. * Intervention de milieu et de rue. * Conférences et
sensibilisation.
Clientèle: adultes, jeunes et leur famille
Territoire desservi: Gatineau, village Vallée-de-la-Lièvre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
149, boulevard Maloney Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 3V6
819 663-6777
Site internet: lasoupieredelamitie.com
Courriel: accueil@lasoupieredelamitie.com
Services: * Accueil, soutien, écoute et accompagnement. * Repas chauds. * Dépannage alimentaire. *
Réinsertion à l'emploi sur place. * Distribution de trousses de naloxone. * Distribution et livraison de bandelettes
de test du fentanyl.
Clientèle: personnes et familles à faible revenu, personnes isolées socialement
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, dîners: 11h30 à 12h45
Frais: variables
Financement: provincial, fédéral, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Services psychiatriques
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE PIERRE-JANET
20, rue Pharand, Gatineau, Outaouais, QC, J9A 1K7
819 771-7761
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/pierre-janet
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Services: Centre hospitalier spécialisé en psychiatrie. * Services spécialisés en santé mentale (18 ans et
plus). * Hospitalisation (traitement et soins actifs). * Hospitalisation médico-légale. * Hôpital de jour en santé
mentale (18 ans et plus) au 30, rue Pharand (Pavillon juvénile). * Hébergement en santé mentale.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: hôpital de jour en santé mentale 4 jours semaine de 9h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
APOGÉE (L') - ASSOCIATION POUR PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE AYANT UN
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-6488
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.lapogee.ca
Courriel: info@lapogee.ca
Services: * Accueil et suivis individuels et familiaux. * Entraide et soutien. * Répit. * Volet jeunesse: art-thérapie
5-17 ans, ateliers de groupe, groupes de soutien, activités de répit 16-25 ans. * Pair-aidant famille. * Formation.
* Information et sensibilisation. * Information sur la P-38.
Clientèle: membres de l'entourage d'une personne ayant un trouble de santé mentale
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h e
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTERVALLE PONTIAC
230, route Principale, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3257
Téléc.: 819 683-1797
Services: Soutien en santé mentale. * Hébergement de courte et de longue durée. * Activités éducatives et
récréatives. * Répit sur place.
Clientèle: adultes vivant avec des troubles de santé mentale, leurs proches
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: MRC Pontiac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INFO-SOCIAL 8-1-1 - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-soins-dans-ma-communaute/811besoin-aide/
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON ALONZO WRIGHT
2425 A, rue Saint-Louis, Gatineau, Outaouais, QC, J8V 1E7
819 246-7277
Téléc.: 819 246-7277
Site internet: maisonalonzowright.com
Courriel: maisonalonzowright@videotron.ca
Services: Services professionnels en relation d'aide psychologique. * Relation d'aide individuelle, conjugale ou
familiale, à moyen ou long terme. * Interventions de groupe personnalisées: gestion du stress et relaxation,
gestion de la colère. * Location de salles.
Clientèle: personnes vivant des problèmes de santé mentale ou autres situations difficiles, locations de salles:
organismes
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Territoire desservi: Gatineau
Horaire: 7 jours 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu, minimum 35$ par heure
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VALLÉE JEUNESSE OUTAOUAIS
111, rue de Carillon, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2P8
819 778-8550
Téléc.: 819 778-0754
Site internet: valleejeunesse.ca
Courriel: administration@valleejeunesse.ca
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Services: Organisme de prévention du décrochage scolaire et social. * Projet Écho: services spécialisés
intensifs en intervention familiale pour les familles vivant plusieurs situations problématiques. * Projet
Catamaran: service alternatif de camp en soirée avec une programmation d'activités ludiques et de socialisation
pour les jeunes vivant avec plusieurs problématiques. * Camp Exploration: service alternatif de camp de jour
offert à des jeunes qui ne peuvent recevoir des services dans un camp régulier en raison de leurs
problématiques multiples et importantes. * Belvédère: hébergement transitoire pour jeunes ayant vécu ou vivant
de l'itinérance. * Coup de Pouce Jeunesse: maintien scolaire et prévention de l'absentéisme auprès des jeunes
et leurs familles. * Projet 14-17 ans: cadre scolaire alternatif où les jeunes qui ne fréquentent plus le milieu
scolaire pour des problématiques de consommation ou de comportement peuvent participer à des ateliers de
réinsertion à l'emploi et de développement personnel. * Projet 16-24 ans: cadre scolaire alternatif pour les
jeunes adultes qui ont pour intérêt de poursuivre leur cheminement scolaire mais qui éprouvent à l'Éducation
des adultes mais qui éprouvent plusieurs difficultés à réintégrer le milieu scolaire.
Clientèle: projet Écho: jeunes de 7 à 17 ans vivant au minimum une double problématique, projet Catamaran :
jeunes volontaires de 7 à 17 ans suivis par un travailleur social et vivant au minimum une double
problématique, Camp Exploration: jeunes de 7 à 17 ans présentant une multiproblématique, Belvédère: jeunes
de 16 à 21 ans vivant de l'itinérance ou à risque d'en vivre, Coup de Pouce Jeunesse: jeunes de 13 à 16 ans à
risque de décrochage scolaire et leurs familles, projets 14-17 et 16-24 ans: élèves du Centre des services
scolaire des Portages de l'Outaouais (CSSPO)
Territoire desservi: Gatineau et MRC les Collines-de-l'Outaouais
Financement: municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TOXICOMANIE ET DE L'ALCOOLISME CHEZ
LES FEMMES DE L'OUTAOUAIS
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Courriel: aptafo@bellnet.ca
Services: * Soutien et aide individuelle. * Programme de prévention et d'aide spécifique.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus ayant des problèmes de toxicomanie
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
109, rue Wright, bureau 003, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 2G7
819 776-2727
Téléc.: 819 776-2001
Site internet: www.lebras.qc.ca
Courriel: info@lebras.qc.ca
Services: * Travail de rue. * Défense et promotion des droits pour les personnes ayant une infections
véhiculées par le sang. * Prévention et sensibilisation: infections transmissibles par le sang et Hépatite C. * VIH,
Sida, ITS: prévention et programme sociaux et récréatifs. * Soutien affectif et social aux personnes de la rue et
celles confinées à la maison. * Nourriture, logement et aide financière. * Distribution de trousses de naloxone. *
Inverventions en milieu festif. * Distribution et livraison de bandelettes test de fentanyl. * Outils d'analyse de
substances.
Clientèle: personnes ayant une infection transmise sexuellement, VIH, Sida, etc.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Statut: organisme à but non lucratif
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CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL DE GATINEAU
909, boulevard de La Vérendrye Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8P 7H2
819 966-6100
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/gatineau/
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins en santé physique et
mentale. * Chirurgie. * Cliniques ambulatoires et cliniques spécialisées. * Néonatologie. * Imagerie médicale et
prélèvements. * Désintoxication.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: soins palliatifs: 24 heures, 7 jours, soins intensifs: 10h15 à 11h00,
14h15 à 15h00, 16h15 à 17h00, 18h45 à 19h30, néonatologie: 13h00 à 15h00 et 18h00 à 20h00, maternité et
périnatalité: 8h00 à 13h00 pour fratrie et grands-parents seulement, 14h00 à 20h00, santé mentale: 14h00 à
16h00 et 18h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DE HULL
116, boulevard Lionel-Émond, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1W7
819 966-6200
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/hull
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins en santé physique et
mentale. * Chirurgie. * Cliniques ambulatoires et cliniques spécialisées. * Hémodialyse. * Imagerie médicale et
prélèvements. * Désintoxication.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: lundi au dimanche 8h00 à 20h00, soins palliatifs : 24 heures, 7
jours, soins intensifs et coronariens: 10h45 à 11h30, 14h45 à 15h30, 16h45 à 17h30, 18h45 à 19h30,
hémodialyse (visites de 5 minutes): 9h30 à 10h30, 14h30 à 16h30, 19h30 à 21h30, santé mentale: 14h00 à
16h00 et 18h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DE MANIWAKI
309, boulevard Desjardins, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2E7
819 449-2300
Téléc.: 819 449-6137
Site internet: www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/maniwaki
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Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins intensifs. * Imagerie
médicale. * Chirurgie. * Cliniques ambulatoires spécialisées. * Désintoxication.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DE PAPINEAU
155, rue Maclaren Est, Gatineau, Outaouais, QC, J8L 2M4
819 986-3341
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/papineau
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins en santé physique et
mentale. * Chirurgie. * Cliniques ambulatoires et cliniques spécialisées. * Centre d'oncologie. * Imagerie
médicale et prélèvements. * Désintoxication.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DU PONTIAC
200, rue Argue, Clarendon, Outaouais, QC, J0X 2Y0
819 647-2211
Téléc.: 819 647-2409
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/pontiac
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins en santé physique et
mentale. * Chirurgie. * Cliniques ambulatoires et cliniques spécialisées. * Centre d'oncologie. * Imagerie
médicale et prélèvements. * Désintoxication.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL MÉMORIAL DE WAKEFIELD
101, chemin Burnside, Wakefield, Outaouais, QC, J0X 3G0
819 459-1112
Téléc.: 819 459-1894
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/hopitaux/wakefield/
Services: Centre hospitalier de soins généraux et spécialisés. * Urgences. * Soins généraux et spécialisés en
santé physique et mentale. * Analyse biomédicale. * Soins et services ambulatoires. * Radiographie. *
Désintoxication.
Horaire: 24 heures, 7 jours, heures de visite: lundi au dimanche 8h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SOS CONTACT AL-TO
948, rue Georges, Gatineau, Outaouais, QC, J8L 2E5
819 281-2570
Site internet: madojeunes.ca/wordpress/s-o-s-contact-al-to
Courriel: soscontact@hotmail.com
Services: Prévention et éducation en matière de drogues et d'alcool. * Information, éducation et prévention. *
Soutien, écoute, accompagnement et référence. * Intervention de milieu et de rue. * Conférences et
sensibilisation.
Clientèle: adultes, jeunes et leur famille
Territoire desservi: Gatineau, village Vallée-de-la-Lièvre
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide Outaouais, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

101

Services gouvernementaux

Services gouvernementaux
DÉCLARATIONS DE REVENU

DOCUMENTS OFFICIELS

SERVICES FÉDÉRAUX

SERVICES MUNICIPAUX

SERVICES PROVINCIAUX

102

Services gouvernementaux

Déclarations de revenu
BLUE SEA - MUNICIPALITÉ
10, rue Principale, Blue Sea, Outaouais, QC, J0X 1C0
819 463-2261
Site internet: www.bluesea.ca
Courriel: info@bluesea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Blue Sea
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRISTOL - MUNICIPALITÉ
32, chemin d'Aylmer, Bristol, Outaouais, QC, J0X 1G0
819 647-5555
Site internet: www.bristolmunicipality.qc.ca
Courriel: linda@bristolmunicipality.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Bristol
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAMPBELL'S BAY - MUNICIPALITÉ
59, rue Leslie, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
819 648-5811
Téléc.: 819 648-2045
Site internet: campbellsbay.ca/fr
Courriel: info@campbellsbay.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: campbellsbay.ca/fr/calendrier-services-evenements * Sécurité publique:
service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHELSEA - MUNICIPALITÉ
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1C1
819 827-1124
Téléc.: 819 827-2672
Site internet: www.chelsea.ca
Courriel: info@chelsea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.chelsea.ca/fr/residents/service-municipaux/environnement/matieresresiduelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Chelsea
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

LAC-SIMON - MUNICIPALITÉ
849, chemin du Tour-du-Lac, Chénéville, Outaouais, QC, J0V 1E0
819 428-3906
Téléc.: 819 428-3455
Site internet: www.lac-simon.net
Courriel: mun@lac-simon.net
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Lac-Simon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - MUNICIPALITÉ
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, bureau 100, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-2318
Téléc.: 819 983-2344
Site internet: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca
Courriel: info@st-andre-avellin.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles * Service
d'alerte Telmatik pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici *
Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-Avellin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

THURSO - VILLE
161, rue Galipeau, Thurso, Outaouais, QC, J0X 3B0
819 985-2000
Téléc.: 819 985-0134
Site internet: www.ville.thurso.qc.ca
Courriel: info@villethurso.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. *
Licences pour animaux.
Territoire desservi: Thurso
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels
BLUE SEA - MUNICIPALITÉ
10, rue Principale, Blue Sea, Outaouais, QC, J0X 1C0
819 463-2261
Site internet: www.bluesea.ca
Courriel: info@bluesea.ca
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Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Blue Sea
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRISTOL - MUNICIPALITÉ
32, chemin d'Aylmer, Bristol, Outaouais, QC, J0X 1G0
819 647-5555
Site internet: www.bristolmunicipality.qc.ca
Courriel: linda@bristolmunicipality.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Bristol
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAMPBELL'S BAY - MUNICIPALITÉ
59, rue Leslie, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
819 648-5811
Téléc.: 819 648-2045
Site internet: campbellsbay.ca/fr
Courriel: info@campbellsbay.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: campbellsbay.ca/fr/calendrier-services-evenements * Sécurité publique:
service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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CHELSEA - MUNICIPALITÉ
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1C1
819 827-1124
Téléc.: 819 827-2672
Site internet: www.chelsea.ca
Courriel: info@chelsea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.chelsea.ca/fr/residents/service-municipaux/environnement/matieresresiduelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Chelsea
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHICHESTER - MUNICIPALITÉ
75, rue Notre-Dame, Chapeau, Outaouais, QC, J0X 1M0
819 689-2266
Site internet: www.chichestermunicipality.com
Courriel: chichester@mrcpontiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Chichester
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE - OUTAOUAIS
105, boulevard Sacré-Cour, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 771-6631
Téléc.: 819 771-4162
Site internet: https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-etleur-famille/faire-un-signalement-a-la-direction-de-la-protection-de-la-jeunesse-dpj/
Services: Administration des centres jeunesse. * Réception et évaluation des signalements d'actes de
négligence, de violence ou d'abus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse. * Adaptation, réadaptation
et intégration sociale en internat ou en foyer de groupe. * Intervention de milieu, soutien éducatif aux familles et
intervention de crise. * Services psychosociaux pour jeunes contrevenants lorsque nécessaire (en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents). * Adoption, recherche d'antécédents biologiques et
expertise pour la garde d'enfants.
Clientèle: jeunes en difficulté de 0 à 18 ans, jeunes contrevenants, parents, tuteurs, intervenants
Territoire desservi: Outaouais
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

PALAIS DE JUSTICE DE MANIWAKI
266, rue Notre-Dame, 1er étage, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2J8
819 449-3222
Téléc.: 819 449-6085
Site internet: www.justice.gouv.qc.ca/nous-joindre/trouver-un-palais-de-justice/palais-de-justice-de-maniwaki
Services: Administration des services judiciaires de Maniwaki. * Soutien aux différentes cours de justice
constituant l'appareil judiciaire du Québec ainsi qu'à certains tribunaux spécialisés. * Services judiciaires:
divorce et séparation, mariage ou union civile, médiation familiale.
Territoire desservi: district judiciaire de Labelle
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - MUNICIPALITÉ
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, bureau 100, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-2318
Téléc.: 819 983-2344
Site internet: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca
Courriel: info@st-andre-avellin.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles * Service
d'alerte Telmatik pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici *
Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-Avellin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

THURSO - VILLE
161, rue Galipeau, Thurso, Outaouais, QC, J0X 3B0
819 985-2000
Téléc.: 819 985-0134
Site internet: www.ville.thurso.qc.ca
Courriel: info@villethurso.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. *
Licences pour animaux.
Territoire desservi: Thurso
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

TRANS OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
343 202-5006
Site internet: www.transoutaouais.com
Courriel: info@transoutaouais.com
Services: * Soutien et références. * Liste des ressources. * Groupe de soutien de parents d'enfant trans, de
jeunes trans et non-binaires et d'adultes. * Service d'assermentation pour les procédures de changement de
nom et de genre.
Clientèle: personnes de la communauté de la diversité du genre, leurs proches, alliés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services fédéraux
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

ÉLECTIONS CANADA
30, rue Victoria, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4H7
1 800 463-6868
Téléc.: 613 954-8584
ATS: 1 800 361-8935
Site internet: www.elections.ca
Courriel: info@elections.ca
Services: Organise les élections, veille à leur validité et s'assure du respect des lois et règlements applicables.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA
50, rue Victoria, bureau C-229, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0C9
1 866 997-1936
Téléc.: 819 953-6742
ATS: 1 866 694-8389
Site internet: www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/accueil
Courriel: ic.contact-contact.ic@ised-isde.gc.ca
Services: Organisme de service spécial au sein du ministère de l'Innovation, des Sciences et du
Développement économique. * Administration et traitement des demandes de propriété intellectuelle: marques
de commerce, brevets, droit d'auteur, dessins industriels et topographies de circuits intégrés.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
15, rue Eddy, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B3
1 888 222-2592
Téléc.: 819 997-6727
ATS: 1 800 669-5575
Site internet: otc-cta.gc.ca/fra
Courriel: info@otc-cta.gc.ca
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Services: Tribunal quasi judiciaire tranchant de questions relatives aux modes de transport aérien, ferroviaire
et maritime. * Émission des licences des transporteurs aériens et des certificats d'aptitude des transporteurs
aériens, maritimes et ferroviaires. * Règlement de certaines plaintes relatives aux tarifications et services dans
les transports. * Assure l'accessibilité des services de transport pour les personnes ayant une déficience.
Clientèle: voyageurs, expéditeurs et l'industrie des transports aériens, maritimes et ferroviaires
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PATRIMOINE CANADIEN
15, rue Eddy, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0M5
1 866 811-0055
ATS: 1 888 997-3123
Site internet: www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
Courriel: info@pch.gc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de préservation du patrimoine et de
promotion de la vie culturelle. * Assistance technique et financière au secteur culturel (arts de la scène,
festivals, musées) et aux groupes minoritaires (anglophones, ethnoculturels et femmes autochtones).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET AFFAIRES DU NORD CANADA
10, rue Wellington, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0H4
1 800 567-9604
Téléc.: 1 866 817-3977
ATS: 1 866 553-0554
Site internet: www.canada.ca/fr/relations-couronne-autochtones-affaires-nord.html
Courriel: aadnc.infopubs.aandc@canada.ca
Services: Exercice des responsabilités gouvernementales en matière de gestion des relations avec les
Premières Nations, Inuits et Métis et de développement des communautés nordiques. * Modernisation des
structures du gouvernement canadien en vue de permettre aux Autochtones de renforcer leur capacité et
d'appuyer leur vision en matière d'autonomie gouvernementale. * Dirige les travaux du gouvernement du
Canada dans le Nord.
Clientèle: Premières Nations, Inuits, Métis, habitants du Nord
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES AUX AUTOCHTONES CANADA
10, rue Wellington, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0H4
1 800 567-9604
Téléc.: 1 866 817-3977
ATS: 1 866 553-0554
Site internet: www.canada.ca/fr/services-autochtones-canada.html
Courriel: infopubs@sac-isc.gc.ca
Services: Exercice des responsabilités gouvernementales visant à améliorer l'accès à des services de haute
qualité pour les Premières Nations, Inuits et Métis. * Soutien au développement et à la prospérité des
communautés. * Soutien aux services offerts dans les réserves. * Administration de la Loi sur les Indiens.
Clientèle: Premières Nations, Inuits, Métis, habitants du Nord
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Services municipaux
BLUE SEA - MUNICIPALITÉ
10, rue Principale, Blue Sea, Outaouais, QC, J0X 1C0
819 463-2261
Site internet: www.bluesea.ca
Courriel: info@bluesea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Blue Sea
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

BRISTOL - MUNICIPALITÉ
32, chemin d'Aylmer, Bristol, Outaouais, QC, J0X 1G0
819 647-5555
Site internet: www.bristolmunicipality.qc.ca
Courriel: linda@bristolmunicipality.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Bristol
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CAMPBELL'S BAY - MUNICIPALITÉ
59, rue Leslie, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
819 648-5811
Téléc.: 819 648-2045
Site internet: campbellsbay.ca/fr
Courriel: info@campbellsbay.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: campbellsbay.ca/fr/calendrier-services-evenements * Sécurité publique:
service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHELSEA - MUNICIPALITÉ
100, chemin Old Chelsea, Chelsea, Outaouais, QC, J9B 1C1
819 827-1124
Téléc.: 819 827-2672
Site internet: www.chelsea.ca
Courriel: info@chelsea.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.chelsea.ca/fr/residents/service-municipaux/environnement/matieresresiduelles * Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Chelsea
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

CHICHESTER - MUNICIPALITÉ
75, rue Notre-Dame, Chapeau, Outaouais, QC, J0X 1M0
819 689-2266
Site internet: www.chichestermunicipality.com
Courriel: chichester@mrcpontiac.qc.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Information sur la gestion des matières résiduelles. * Comptoir
municipal: information sur les permis, subventions et taxes, paiement des taxes. * Sécurité publique: service de
sécurité incendie, Sûreté du Québec.
Territoire desservi: Chichester
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, été: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00,
vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ÉLECTIONS CANADA
30, rue Victoria, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4H7
1 800 463-6868
Téléc.: 613 954-8584
ATS: 1 800 361-8935
Site internet: www.elections.ca
Courriel: info@elections.ca
Services: Organise les élections, veille à leur validité et s'assure du respect des lois et règlements applicables.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

LAC-SIMON - MUNICIPALITÉ
849, chemin du Tour-du-Lac, Chénéville, Outaouais, QC, J0V 1E0
819 428-3906
Téléc.: 819 428-3455
Site internet: www.lac-simon.net
Courriel: mun@lac-simon.net
Services: Gestion des services municipaux. * Service d'urbanisme et émission de permis. * Gestion des
matières résiduelles. * Service d'incendie.
Territoire desservi: Lac-Simon
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SAINT-ANDRÉ-AVELLIN - MUNICIPALITÉ
530, rue Charles-Auguste-Montreuil, bureau 100, Saint-André-Avellin, Outaouais, QC, J0V 1W0
819 983-2318
Téléc.: 819 983-2344
Site internet: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca
Courriel: info@st-andre-avellin.com
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: www.ville.st-andre-avellin.qc.ca/citoyens/matieres-residuelles * Service
d'alerte Telmatik pour les avis d'ébullition, bris d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici *
Sécurité publique: service de sécurité incendie. * Licences pour animaux.
Territoire desservi: Saint-André-Avellin
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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THURSO - VILLE
161, rue Galipeau, Thurso, Outaouais, QC, J0X 3B0
819 985-2000
Téléc.: 819 985-0134
Site internet: www.ville.thurso.qc.ca
Courriel: info@villethurso.ca
Services: Gestion des services municipaux. * Comptoir municipal: information sur les permis, subventions et
taxes, paiement des taxes. * Calendrier des collectes de matières recyclables et ordures et information sur la
gestion des matières résiduelles: cliquez ici * Service d'alertes automatisées pour les avis d'ébullition, bris
d'aqueduc, travaux urgents et mesures d'urgence: cliquez ici * Sécurité publique: service de sécurité incendie. *
Licences pour animaux.
Territoire desservi: Thurso
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h15 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h00 à 12h00
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services provinciaux
ÉLECTIONS CANADA
30, rue Victoria, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4H7
1 800 463-6868
Téléc.: 613 954-8584
ATS: 1 800 361-8935
Site internet: www.elections.ca
Courriel: info@elections.ca
Services: Organise les élections, veille à leur validité et s'assure du respect des lois et règlements applicables.
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Associations LGBTQ
TRANS OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
343 202-5006
Site internet: www.transoutaouais.com
Courriel: info@transoutaouais.com
Services: * Soutien et références. * Liste des ressources. * Groupe de soutien de parents d'enfant trans, de
jeunes trans et non-binaires et d'adultes. * Service d'assermentation pour les procédures de changement de
nom et de genre.
Clientèle: personnes de la communauté de la diversité du genre, leurs proches, alliés
Territoire desservi: le Québec
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE (LE)
177, chemin de la Savane, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 1R2
819 561-7474
Site internet: ladestinee.org
Courriel: ladestinee@videotron.ca
Services: Centre pour les femmes. * Artisanat. * Ateliers de groupe. * Café-rencontre. * Café-ressources. *
Loisirs et sorties: cinéma, jeux de société, etc. * Sensibilisation. * Dîner de Noël pour les membres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE (LE)
177, chemin de la Savane, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 1R2
819 561-7474
Site internet: ladestinee.org
Courriel: ladestinee@videotron.ca
Services: Centre pour les femmes. * Artisanat. * Ateliers de groupe. * Café-rencontre. * Café-ressources. *
Loisirs et sorties: cinéma, jeux de société, etc. * Sensibilisation. * Dîner de Noël pour les membres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour hommes
AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
1, Promenade du Portage, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B1
1 877 249-2782
Téléc.: 819 994-0218
ATS: 1 877 909-2782
Site internet: crtc.gc.ca/fra/accueil-home.htm
Services: Tribunal administratif qui réglemente et surveille la radiodiffusion et les télécommunications selon la
Loi sur la radiodiffusion, la Loi sur les télécommunications et la Loi canadienne anti-pourriel. *Information
concernant les règles sur les télécommunications non sollicitées, liste nationale des numéros de
télécommunication exclus. * Traitement des plaintes. * Approbation de tarifs dans l'industrie des
télécommunications. * Réponse aux demandes de renseignements concernant la radiodiffusion et les
télécommunications. * Attribution, renouvellement et modification de licences de radiodiffusion.
Clientèle: consommateurs, télévendeurs, entreprises de radiodiffusion et de télécommunication
Territoire desservi: Canada
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

PATRIMOINE CANADIEN
15, rue Eddy, Gatineau, Outaouais, QC, K1A 0M5
1 866 811-0055
ATS: 1 888 997-3123
Site internet: www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien.html
Courriel: info@pch.gc.ca
Services: Exerce des responsabilités gouvernementales en matière de préservation du patrimoine et de
promotion de la vie culturelle. * Assistance technique et financière au secteur culturel (arts de la scène,
festivals, musées) et aux groupes minoritaires (anglophones, ethnoculturels et femmes autochtones).
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Clubs et évènements sociaux
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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AUTONHOMME PONTIAC
2, rue Elsie, 2e étage, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
?819 648-2309
Site internet: www.autonhommepontiac.ca
Courriel: autonhommepontiac@yahoo.ca
Services: Centre de ressources pour hommes. * Hébergement de courte durée. * Accueil et référence. *
Accompagnement dans les démarches. * Activités de mobilisation et de socialisation. * Sensibilisation aux
réalités masculines. * Concertation pour la prévention du suicide.
Clientèle: hommes en difficulté
Capacité: 24
Territoire desservi: MRC Pontiac, municipalité de Pontiac
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE (LE)
177, chemin de la Savane, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 1R2
819 561-7474
Site internet: ladestinee.org
Courriel: ladestinee@videotron.ca
Services: Centre pour les femmes. * Artisanat. * Ateliers de groupe. * Café-rencontre. * Café-ressources. *
Loisirs et sorties: cinéma, jeux de société, etc. * Sensibilisation. * Dîner de Noël pour les membres.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE ENTRE-FEMMES DE L'OUTAOUAIS
115, boulevard Sacré-Coeur, bureau 208, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1C5
819 776-3694
Site internet: entre-femmes.ca
Courriel: info@entre-femmes.ca
Services: Centre pour les femmes. * Conférences. * Cours, ateliers et formations. * Café-rencontre. * Soirées
récréatives et repas collectifs.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: lundi au vendredi de 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RICHELIEU INTERNATIONAL
180, boulevard du Mont-Bleu, bureau 206, Gatineau, Outaouais, QC, J8Z 3J5
1 800 267-6525
Site internet: www.richelieu.org
Courriel: international@richelieu.org
Services: Regroupement international divisé en associations locales, vouées à des activités de financement et
de sensibilisation à la jeunesse et à la francophonie.
Clientèle: clubs Richelieu locaux
Territoire desservi: Canada
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle
Financement: cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
CENTRE INTERVALLE PONTIAC
230, route Principale, Davidson, Outaouais, QC, J0X 1R0
819 683-3257
Téléc.: 819 683-1797
Services: Soutien en santé mentale. * Hébergement de courte et de longue durée. * Activités éducatives et
récréatives. * Répit sur place.
Clientèle: adultes vivant avec des troubles de santé mentale, leurs proches
Capacité: 16 lits
Territoire desservi: MRC Pontiac
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON AMITIÉ DE LA HAUTE-GATINEAU
125, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 1C3
819 449-6777
Téléc.: 819 449-7484
Site internet: www.rocsmo.ca/membres/maison-amitie-de-la-haute-gatineau
Courriel: prochon174@hotmail.com
Services: Organisme visant à briser l'isolement et à favoriser la réinsertion sociale des personnes avec des
problèmes persistants ou temporaires de santé mentale. * Hébergement temporaire et de longue durée
(adresse: 108, rue du Christ-Roi, J9E 1C3). * Centre de jour. * Soutien psychosocial. * Programme de soutien
interne: accompagnement aux rendez-vous médicaux, suivi, aide au budget, etc. * Alphabétisation. * Activités
de groupe sportives, créatives et socio-récréatives. * Conférences et ateliers d'information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes temporaires ou persistants de santé mentale
Territoire desservi: MRC La Vallée-de-la-Gatineau
Horaire: centre de jour: mardi, mercredi, jeudi 8h30 à 15h30
Frais: hébergement longue durée: 530$ par mois avec augmentation annuelle les 1er avril
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON LE RICOCHET
9, chemin de la Beurrerie, La Pêche, Outaouais, QC, J0X 2W0
819 456-4230
Site internet: maisonlericochet.com
Courriel: direction@maisonlericochet.com
Services: Réadaptation et réinsertion socioprofessionnelle en santé mentale. * Centre de jour offrant des
activités mensuelles: activités de loisir, ateliers de créativité et groupes de réflexion. * Trouvailles de la colline:
friperie. * Boutique La Vieille Échelle: produits faits à la main lors des ateliers de créativité. * Hébergement avec
soutien et supervision. * Intégration socioprofessionnelle. * Suivi à intensité variable. * Soutien psychologique. *
Ateliers de menuiserie.
Clientèle: personnes vivant avec un trouble de santé mentale avec ou sans dépendances, personnes en
détresse psychologique
Territoire desservi: Cantley, Chelsea, La Pêche, Val-des-Monts
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 15h00, hébergement: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE HULL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
12, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P4
819 778-2900 poste 23
Site internet: benevoles-outaouais.org/services/accompagnement-transport
Courriel: popote@benevoles-outaouais.org
Services: * Accompagnement-transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux. * Accompagnementtransport par des bénévoles vers des services essentiels (institutions financières, épicerie, pharmacie,
ressources communautaires, sociales et juridique).
Clientèle: personnes qui ont besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance
Territoire desservi: Hull
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: transport à Hull: 15$, vers Gatineau, Alymer ou Ottawa: 25$, vers Buckingham, Masson-Angers,
Orléans: 40$, communiquer avec l'organisme pour un transport interrégional (les frais comprennent l'allerretour)
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
123

Transport
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE HULL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
12, rue Brodeur, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 2P4
819 778-2900 poste 23
Site internet: benevoles-outaouais.org/services/accompagnement-transport
Courriel: popote@benevoles-outaouais.org
Services: * Accompagnement-transport par des bénévoles pour rendez-vous médicaux. * Accompagnementtransport par des bénévoles vers des services essentiels (institutions financières, épicerie, pharmacie,
ressources communautaires, sociales et juridique).
Clientèle: personnes qui ont besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance
Territoire desservi: Hull
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: transport à Hull: 15$, vers Gatineau, Alymer ou Ottawa: 25$, vers Buckingham, Masson-Angers,
Orléans: 40$, communiquer avec l'organisme pour un transport interrégional (les frais comprennent l'allerretour)
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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Transport public
OFFICE DES TRANSPORTS DU CANADA
15, rue Eddy, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 4B3
1 888 222-2592
Téléc.: 819 997-6727
ATS: 1 800 669-5575
Site internet: otc-cta.gc.ca/fra
Courriel: info@otc-cta.gc.ca
Services: Tribunal quasi judiciaire tranchant de questions relatives aux modes de transport aérien, ferroviaire
et maritime. * Émission des licences des transporteurs aériens et des certificats d'aptitude des transporteurs
aériens, maritimes et ferroviaires. * Règlement de certaines plaintes relatives aux tarifications et services dans
les transports. * Assure l'accessibilité des services de transport pour les personnes ayant une déficience.
Clientèle: voyageurs, expéditeurs et l'industrie des transports aériens, maritimes et ferroviaires
Territoire desservi: Canada
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral
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Violence et maltraitance
MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

SOUTIEN AUX VICTIMES ET LEUR FAMILLE

SOUTIEN POUR AUTEURS DE VIOLENCE ET LEUR FAMILLE

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN
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Maltraitance envers les enfants
CAP SANTÉ OUTAOUAIS
92, boulevard Saint-Raymond, bureau 304, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 1S7
819 771-2277
Téléc.: 819 771-5566
Site internet: www.capsante-outaouais.org
Courriel: capadministration@videotron.ca
Services: Promotion de la santé mentale et du mieux-être des personnes et des collectivités. * Outils et
ateliers pour une bonne santé mentale. * Formations qui favorisent le mieux-être tant dans les habiletés
personnelles que relationnelles. * Service d'information et de référence vers les groupes d'entraide et de
soutien de l'Outaouais: www.capsante-outaouais.org/groupes * Accompagnement à la création de nouveaux
groupes d'entraide et soutien aux groupes existants: formations, visibilité, prêts de locaux gratuits, etc. * Projet
Pacifique: soutien des écoles dans la formation, la mise en oeuvre et le maintien d'un programme de promotion
des conduites pacifiques et prévention de la violence. * Projet de quartier pacifique et sécuritaire: mobilisation
citoyenne dans les quartiers afin de favoriser les saines relations.
Clientèle: population générale, entraidants, professionnels, écoles
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: sur rendez-vous uniquement
Frais: variables
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention de la violence et du crime
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

APPART ADOJEUNE (L')
Adresse confidentielle
819 205-7204
Site internet: adojeune.org
Courriel: coordoappart@adojeune.org
Services: * Hébergement d'urgence de 7 jours maximum. * Médiation familiale. * Aide à la réinsertion sociale. *
Information et référence. * Fournitures scolaires à faible coût.
Clientèle: jeunes de 13 à 17 ans, leurs parents
Capacité: hommes 3, femmes 3
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
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Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux victimes et leur famille
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
2, rue John, Campbell's Bay, Outaouais, QC, J0X 1K0
1 800 622-6232
ATS: 1 800 926-9105
Site internet: www.servicecanada.gc.ca/tbsc-fsco/sc-dsp.jsp?rc=2449&lang=fra
Services: Centre de services rassemblant les programmes, services et prestations au niveau fédéral. *
Demande de passeport et service d'agent de réception de passeport. * Demande de numéro d'assurance
sociale. * Information sur le marché du travail. * Assurance-emploi et prestations régulières. * Planification de la
carrière. * Programme de protection des salariés. * Emplois d'été Canada (EÉC). * Guichet emplois. * Rentes
sur l'État. * Pension de retraite du régime de pensions du Canada. * Supplément de revenu garanti, sécurité de
la vieillesse. * Prestations internationales. * Programmes d'allocations. * Prestations spéciales. * Orientation
relative aux titres de compétences étrangers. * Services de transition de carrière pour les anciens combattants.
* Prévention et signalement de la fraude. * Bureau des plaintes. * Centre de services aux employeurs. * Relevé
d'emploi. * Soutien au revenu pour parents d'enfants disparus ou assassinés.
Territoire desservi: Campbell's Bay
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

Soutien pour auteurs de violence et leur famille
DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
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Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
819 966-6220
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-services-pour-les-jeunes-et-leurfamille/aire-ouverte
Courriel: 07.aire_ouverte@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés, avec ou sans rendez-vous, pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel. * Clinique de santé sexuelle. * Prévention, éducation et information sur la
consommation d'alcool, de drogues, de jeux de hasard et d'argent, d'utilisation problématique d'Internet,etc. *
Soutien au logement. * Formation, emploi et finances: orientation scolaire et professionnelle, aide à la
recherche d'emploi, prévention du décrochage scolaire, etc. * Assistance juridique générale.
Clientèle: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
153, rue Laurier, Maniwaki, Outaouais, QC, J9E 2K6
819 892-0892
Téléc.: 819 892-0892
Site internet: https://maniwakinfc.ca
Courriel: mnfc@maniwakinfc.ca
Services: * Lieu de rencontre. * Information et référence. * Intervention psychosociale. * Consultation avec des
personnes professionnelles de la santé. * Aide aux devoirs. * Soutien en éducation. * Transport local pour les
jeunes. * Activités éducatives et culturelles. * Powwow. * Activités d'artisanat traditionnel. * Défense des droits
et représentation des intérêts.
Clientèle: Autochtones
Territoire desservi: Maniwaki
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Horaire: lundi au mercredi 8h00 à 12h30 et 13h30 à 16h30, jeudi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 17h00 à
20h30, vendredi 8h00 à 12h30, 13h30 à 16h30 et 18h00 à 21h00, samedi 13h00 à 15h00 et 18h00 à 21h00
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTER-SECTION
1232, boulevard Saint-René Ouest, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 6H3
819 568-4555
Site internet: www.inter-section.ca
Courriel: info@inter-section.ca
Services: Centre de rétablissement et de soutien en santé mentale visant la réadaptation et la réinsertion
sociale. * Soutien et accompagnement psychosocial. * Deuil après suicide: groupe de soutien et suivi
individuel. * Activités de rétablissement et groupe de soutien. * Programme de développement de
l'employabilité. * Accompagnement socioprofessionnel. * Logement communautaire. * Activités de loisir et de
formation. * Conférences.
Clientèle: personnes vivant avec un problème de santé mentale, personnes endeuillées par le suicide
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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INFO-SOCIAL 8-1-1 - OUTAOUAIS
Adresse confidentielle
811 option 2
Site internet: cisss-outaouais.gouv.qc.ca/obtenir-un-service/obtenir-des-soins-dans-ma-communaute/811besoin-aide/
Services: Consultation psychosociale par téléphone. * Information et référence vers les ressources d'aide.
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MAISON ALONZO WRIGHT
2425 A, rue Saint-Louis, Gatineau, Outaouais, QC, J8V 1E7
819 246-7277
Téléc.: 819 246-7277
Site internet: maisonalonzowright.com
Courriel: maisonalonzowright@videotron.ca
Services: Services professionnels en relation d'aide psychologique. * Relation d'aide individuelle, conjugale ou
familiale, à moyen ou long terme. * Interventions de groupe personnalisées: gestion du stress et relaxation,
gestion de la colère. * Location de salles.
Clientèle: personnes vivant des problèmes de santé mentale ou autres situations difficiles, locations de salles:
organismes
Territoire desservi: Gatineau
Horaire: 7 jours 9h00 à 16h00
Frais: selon le revenu, minimum 35$ par heure
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
95, rue Lois, Gatineau, Outaouais, QC, J8Y 3R5
819 778-1325
Téléc.: 819 778-1874
Site internet: les-oeuvres-isidore-ostiguy.ca
Courriel: dg_oio@videotron.ca
Services: Aide et soutien au logement pour les familles. * Logements d'urgence d'une durée d'occupation de
quelques semaines à plusieurs mois. * Appartements de transition. * Accompagnement et soutien. * Évaluation
psychosociale. * Aide personnalisée à la recherche d'un logement. * Suivi post-placement.
Clientèle: ménages à faible revenu et en difficulté au niveau du logement ou à la rue, particulièrement les
familles avec enfants
Capacité: 30 lits
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: accompagnement: aucuns, logements: variables
Financement: Centraide Outaouais, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien
ANTRE-HULLOISES (L')
16, rue Bériault, Gatineau, Outaouais, QC, J8X 1A3
819 778-0997
Téléc.: 819 777-6311
Site internet: www.antrehulloise.org
Courriel: antre.hulloise@bellnet.ca
Services: Centre de femmes. * Accueil, information et référence. * Relation d'aide. * Groupe d'entraide. *
Écoute téléphonique. * Centre de documentation. * Accompagnement en dépendance et toxicomanie, en
partenariat avec l'Association de la prévention de la toxicomanie et de l'alcoolisme chez les femmes en
Outaouais. * Ateliers de sensibilisation et de formation. * Programme Prévenir, c'est agir: sensibilisation et
prévention de la violence conjugale. * Les Cybercitoyennes: ateliers pour le développement de comportements
prosociaux, autocritiques et sécuritaires dans l'utilisation des technologies. * Activités et journées thématiques. *
Implication citoyenne et comités d'action.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

DONNE-TOI UNE CHANCE
1939, rue Saint-Louis, local 4, Gatineau, Outaouais, QC, J8T 4H5
819 205-1451
Téléc.: 819 205-4458
Site internet: www.donnetoiunechance.org
Courriel: administration@donnetoiunechance.org
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Services: Soutien aux hommes vivant des problèmes reliés aux relations interpersonnelles, à une période de
transition, ou à une dynamique de violence conjugale. * Service téléphonique 24/7: information, référence,
établissement d'un premier contact. * Les rencontres exploratoires: accueil par l'organisme, interventions,
établissement d'une trajectoire. * Je me reconstruis: programme de rééducation en violence conjugale et
familiale, ateliers de maîtrise de la colère et du stress. * Pour garder le cap: groupe ouvert de maintien pour les
hommes ayant complété le programme de violence. * Je me donne la chance: programme d'aide et de
prévention pour hommes vivant des problèmes majeurs. * Pour moi et mes enfants: programme
d'approfondissement des habiletés parentales et amélioration de la relation père-enfant. * Pour moi: programme
de construction et maintien de l'estime de soi. * Intervention en situation de crise ou de dangerosité, par
téléphone ou en personne. * Service sans rendez-vous pour obtenir de l'information ou de l'aide immédiate. *
Suivi ponctuel à court terme. * Accompagnement lors de démarches auprès d'autres ressources. * Ressources
en ligne: www.donnetoiunechance.org/outils_nouv.html * Communauté: ateliers de sensibilisation et
d'information. * Conjointes: information sur les services de l'organisme, références aux ressources pour
femmes, intervention de crise concertée. * Milieu scolaire: intervention auprès des jeunes en milieu scolaire,
plan d'action intersectoriel applicable auprès des jeunes, intervention ponctuelle lors d'incidents critiques. *
Analyse sociale: travail au sein de la table de concertation L'Outaouais au masculin.
Clientèle: hommes et pères en situation de vulnérabilité ou de détresse, hommes ayant des comportements
violents
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 10$ par an
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTOURELLE (L')
Adresse confidentielle
819 683-2709
Téléc.: 819 683-1031
Site internet: www.lentourelle.com
Courriel: lentourelle@bellnet.ca
Services: Maison d'hébergement pour femmes. * Hébergement temporaire, 1 jour à 8 semaines. * Relation
d'aide, soutien, accompagnement et référence. * Groupe de soutien. * Ligne d'écoute téléphonique. * Suivi
post-hébergement. * Prévention et sensibilisation à la violence. * Clinique d'impôts pour les femmes hébergées.
Clientèle: femmes victimes de violence, femmes en difficulté, leurs enfants
Capacité: 12 places
Territoire desservi: Outaouais
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Adresse confidentielle
819 449-5593
Téléc.: 819 449-7411
Site internet: kitiganzibi.ca
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Services: Santé * Cliniques communautaires. * Distribution des médicaments. * Soins infirmiers de prévention.
* Waseya House: refuge d'urgence, intervention et consultation pour familles victimes de violence familiale. *
Transport médical: transport local et de longue distance aux rendez-vous médicaux, transport aux centres de
réhabilitation, soutien aux rendez-vous pour dialyse et traitement du cancer. * Immunisation. * Prévention du
diabète. * Prévention du VIH. * Clinique de soin des pieds. Santé mentale * Consultations en santé mentale. *
Consultation en abus de l'alcool et des drogues. * Services de prévention et d'intervention en addiction. *
Référence aux centres de réhabilitation. * Suivi des patients. * Narcotiques Anonymes. * Alcooliques
Anonymes. * Prévention de l'exposition prénatale à l'alcool. * Éducation communautaire en prévention. Enfants
et famille * Soins prénatals et postanatals. * Santé de la mère et de l'enfant. * Nutrition prénatale. Aînés * Foyer
de groupe Kiweda pour personnes semi-autonomes. * Visites à domicile. * Soins à domicile. * Grand nettoyage.
Handicaps physiques * Activités pour les membres de la communauté avec un handicap. * Transport pour les
activités. * Soins à domicile. * Visites à domicile. Services sociaux * Services de protection de la jeunesse. *
Évaluation des jeunes contrevenants. * Aide sociale pour les personnes avec un handicap. * Soutien parental. *
Ateliers de groupe.
Capacité: Waseya House: 3 chambres
Territoire desservi: Kitigan Zibi
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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AIRE OUVERTE DE L'OUTAOUAIS
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC
ANTRE-HULLOISES (L')
APOGÉE (L') - ASSOCIATION POUR PARENTS ET AMIS DE LA PERSONNE AYANT UN
PROBLÈME DE SANTÉ MENTALE
APPART ADOJEUNE (L')
ASSOCIATION COOPÉRATIVE D'ÉCONOMIE FAMILIALE DE L'OUTAOUAIS
ASSOCIATION POUR LA PREVENTION DE LA TOXICOMANIE ET DE L'ALCOOLISME CHEZ
LES FEMMES DE L'OUTAOUAIS
AUBERGE DU COEUR HÉBERGE-ADOS
AUTONHOMME PONTIAC
BELVÉDÈRE (LE)
BLUE SEA - MUNICIPALITÉ
BRISTOL - MUNICIPALITÉ
BUREAU RÉGIONAL D'ACTION SIDA DE L'OUTAOUAIS
CAMPBELL'S BAY - MUNICIPALITÉ
CAP SANTÉ OUTAOUAIS
CENTRAIDE OUTAOUAIS
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE HULL - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE D'AIDE 24/7
CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MANIWAKI
CENTRE D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT AUX PLAINTES - OUTAOUAIS
CENTRE D'ENTRAIDE LA DESTINÉE (LE)
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DE L'OUTAOUAIS
CENTRE INTER-SECTION
CENTRE INTERVALLE PONTIAC
CENTRE KOGALUK
CENTRE MULTISERVICES DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE GATINEAU
CENTRE SERVICE CANADA - CAMPBELL'S BAY
CHELSEA - MUNICIPALITÉ
CHICHESTER - MUNICIPALITÉ
CLSC D'OTTER-LAKE
CLSC DE CANTLEY
CLSC DE CHAPEAU
CLSC DE CHELSEA
CLSC DE GRACEFIELD
CLSC DE LA PETITE-NATION
CLSC DE LOW
CLSC DE MANIWAKI
CLSC DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
CLSC DE MASHAM
CLSC DE QUYON
CLSC DE RAPIDES-DES-JOACHIMS
CLSC DE VAL-DES-BOIS
CLSC DE VAL-DES-MONTS
CLSC DE VALLÉE-DE-LA-LIÈVRE
CLSC ET CENTRE DE SERVICES EXTERNES POUR LES AÎNÉS DE SHAWVILLE
CLSC LEGUERRIER
CLSC SAINT-RÉDEMPTEUR
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE - OUTAOUAIS
DONNE-TOI UNE CHANCE
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HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE PIERRE-JANET
HÔPITAL MÉMORIAL DE WAKEFIELD
INFO-SOCIAL 8-1-1 - OUTAOUAIS
KITIGAN ZIBI - SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
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OEUVRES ISIDORE OSTIGUY (LES)
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RICHELIEU INTERNATIONAL
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SERVICE DE RELAIS TÉLÉPHONIQUE
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SOUPIÈRE DE L'AMITIÉ DE GATINEAU (LA)
SUICIDE DÉTOUR
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THURSO - VILLE
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