
Val-d’Or, le 13 mars 2018 

À : Mme Katia Petit 

Directrice des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Me Denise Robillard, Ministère de la Justice 

Mme Deirdre Geraghty, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Andrée Denis-Boileau, Procureure 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0126-C 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de Sécurité publique du Québec afin d’obtenir des informations sur 

les travaux communautaires dans le cadre d’une probation imposée aux personnes 

autochtones (Premières Nations et Inuit).  

À cet effet, nous demandons au Ministère de Sécurité publique du Québec de nous transmettre 

les informations/documents suivants quant aux travaux communautaires : 

1. Toutes politiques, règlements, directives, normes, et pratiques concernant

l’administration des travaux communautaires par les services correctionnels dans le

cadre d’une probation par district judiciaire et par communauté.

2. Toute information ou document concernant la reconnaissance des organismes où les

travaux communautaires peuvent être réalisés, par district et par communauté, et plus

spécifiquement, les organismes reconnus dans les réserves et les communautés

autochtones.

3. Toute information ou document concernant la possibilité pour une personne Autochtone

de réaliser des travaux communautaires dans des organismes où les travaux sont

sécurisants culturellement, ou adaptés à leurs traditions ou pratiques, par district

judiciaire et par communauté.

4. Plus précisément, le portrait complet des opportunités de travaux communautaires au

Nunavik. Notamment :

- La liste des organismes où les personnes visées peuvent réaliser des travaux 

communautaires.
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Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP :   
 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, 

de procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions 

correctives concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du 

Québec et par les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en 

soient l’origine et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de 

traitements différents dans la prestation de certains services publics offerts aux 

Autochtones du Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services 

de justice, les services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection 

de la jeunesse. 

 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de cinq (5) jours, 

si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. Le 

cas échéant, veuillez nous faire part de vos motifs d’incapacité par courriel marie-andree.denis-

boileau@cerp.gouv.qc.ca. 

 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les trente (30) prochains 

jours.  

 

Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 

 

Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les 

renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié. 

Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en 

charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits 

documents ou renseignements.   

 

Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par 

courriel à marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4014. 

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 
Me Marie-Andrée Denis-Boileau  
Procureure / Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 819 354-4014 
marie-andree.denis-boileau@cerp.gouv.qc.ca  

www.cerp.gouv.qc.ca  
@cerpQc 
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Ministère de 
la Sécurité p�blique =-� �il 

Quebec11:llin 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 3 avril 2018 

Maître Marie-Josée Barry-Gossclin 
Procurcure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P IPS 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-126-C que vous nous avez transmise le 
13 mars 2018 afin d'obtenir des informations sur les travaux communautaires 
dans le cadre d'une probation imposée aux personnes autochtones (Premières 
Nations et Inuit). 

Vous trouverez en annexe les réponses aux questions formulées dans le cadre de 
cette demande ainsi que les documents pertinents qui s'y rattachent. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

p.J. 

2525, boulr:vard laurir:r 
Tour des Laurentides, 5" étage 
Qut'!br:c (Québec) G1V 2L2 
Téléphone; 418 643°3500 
T Q!éwpieur · 418 643 ·0275 
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Annexe 
Réponse aux questions – Demande DG-0126-C 

1. Toutes politiques, règlements, directives, normes, et pratiques concernant
l’administration des travaux communautaires par les services correctionnels dans
le cadre d’une probation par district judiciaire et par communauté.

2. Toute information ou document concernant la reconnaissance des organismes où
les travaux communautaires peuvent être réalisés, par district et par communauté,
et plus spécifiquement, les organismes reconnus dans les réserves et les
communautés autochtones.

3. Toute information ou document concernant la possibilité pour une personne
autochtone de réaliser des travaux communautaires dans des organismes où les
travaux sont sécurisants culturellement, ou adaptés à leurs traditions ou pratiques,
par district judiciaire et par communauté.

Le Tribunal peut, dans le cadre d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis ou de 
probation, imposer la condition de réaliser un maximum de 240 heures de service 
communautaire à réaliser dans un délai maximal de 18 mois. La mesure de service 
communautaire est appliquée de façon uniforme dans tous les districts judiciaires du 
Québec. Vous trouverez en pièce jointe un extrait du Manuel d’application des mesures de 
suivi dans la communauté (P1) qui détermine les modalités d’exécution ainsi que les rôles 
et responsabilités des parties prenantes dans le suivi du mode d’exécution ainsi que le 
dépliant remis à la personne contrevenante (P2).  

Les façons de faire énoncées dans le Manuel d’application des mesures de suivi dans la 
communauté sont appliquées par l’ensemble des Directions des services professionnels 
correctionnels (DSPC). 

Au-delà de la façon de faire établie, la façon d’administrer les travaux communautaires 
présente certaines particularités dans le cas de la clientèle autochtone selon la Direction 
des services professionnels (DSPC) concernée.  Voici donc, en détails, les particularités de 
chacune de nos DSPC, ainsi que les organismes reconnus. 

Afin d’éviter que les réponses soient redondantes, nous vous transmettons l’ensemble de 
l’information reçue de chaque DSPC en réponses aux questions 1 à 3 de la demande. 
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Pour le réseau correctionnel de Montréal : 
 
DSPC Montréal Sud-Ouest, DSPC Montréal Nord-Est et DSPC Clientèle féminine et 
activités spécialisées (CFAS) 
 
À la DSPC Montréal Nord-Est, une ressource communautaire est reconnue pour accueillir 
la clientèle autochtone, soit le Centre d’amitié autochtone de Montréal. Vous trouverez 
également, en pièce jointe, un répertoire d’organismes auxquels la clientèle est référée 
(P3). 
 
Pour le réseau correctionnel de Québec : 
 
DSPC de Québec/Charlevoix   
 
Pour la DSPC Québec-Charlevoix, la clientèle autochtone qui doit effectuer des heures de 
travaux communautaires est principalement référée au Centre d’amitié autochtone de 
Québec, situé dans la communauté de Wendake (P4). Cet organisme offre des services de 
consultation, d’orientation et d’accompagnement. Il propose également de l’aide et de la 
prévention à l’itinérance, de l’aide à l’emploi, un comptoir alimentaire ainsi que des 
activités culturelles.  
 
La clientèle qui y est référée effectue des travaux de natures diverses en fonction des 
besoins de la ressource (cuisine, friperie, entretien, etc.). 
 
On réfère également, à l’occasion, au Service des loisirs de Wendake, qui offre une 
programmation saisonnière aux membres de la communauté. La nature des travaux 
effectués se situe davantage au niveau de l’entretien extérieur des installations sportives.  
 
Ces deux ressources sont exclusivement réservées à la clientèle autochtone. Elles sont 
toutefois ouvertes à accueillir les allochtones.   
 
Selon les informations à notre disposition, ces organismes offrent un lieu sécurisant 
culturellement et adaptés aux traditions et pratiques de la Nation huronne-wendat. Les 
responsables des travaux communautaires de chaque ressource sont les mêmes depuis 
plusieurs années.  
 
Précisons également que la clientèle autochtone peut être référée dans toutes nos autres 
ressources communautaires si cette dernière le souhaite. L’accueil ainsi que la supervision 
sont les mêmes, peu importe l’origine de la clientèle.  
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DSPC Ste-Foy/Chaudière-Appalaches  
 
De façon générale, les contrevenants autochtones qui doivent faire des travaux 
communautaires sont référés dans les mêmes ressources que les autres personnes 
contrevenantes, sans égard à leurs origines.  
 
Toutefois, deux ressources peuvent être ciblées spécifiquement pour les contrevenants 
autochtones qui manifestent le désir d’aller vers une ressource autochtone. Il s’agit du 
Centre d’amitié autochtone de Québec et du Comptoir Agoshin, tous deux situés à 
Wendake.  
 
Pour ce qui est de la région de Chaudière-Appalaches, aucune ressource spécifique pour 
contrevenant autochtone n’est répertoriée. Les personnes contrevenantes qui le désirent 
pourraient être orientées vers les deux ressources mentionnées précédemment, mais la 
distance peut rendre ce projet irréalisable.  
 
DSPC Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
De manière générale, les contrevenants Innus résidant sur le territoire de Mashteuiatsh sont 
référés au Conseil de bande de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan et effectuent des travaux 
dans les domaines sous la responsabilité du conseil (travaux publics, maison de la famille, 
site communautaire, aréna, bibliothèque, maintien à domicile et occupation du territoire). 
 
De même, les contrevenants Attikameks sont généralement référés au Conseil des 
Attikameks d’Opitciwan et effectuent des travaux dans des ressources sous la 
responsabilité du conseil (l’Arrimage, maison des jeunes, école Niska, dispensaire, congrès 
charismatique, section environnement et section bâtiment). 
 
Les autres organismes pouvant accueillir des Autochtones dans la planification et la 
réalisation des travaux communautaires dans la région sont les suivants : 
 
Roberval : Foyer Chantale, Foyer Francine, Foyer Sakiwapan et Centre d’amitié 
autochtone du Lac-Saint-Jean. 
Alma : Centre d’amitié autochtone du Lac-Saint-Jean. 
Chicoutimi : Centre d’amitié autochtone du Saguenay. 
 
 
DSPC Mauricie-Centre-du-Québec 
 
En Mauricie-Centre-du-Québec, la majorité de la clientèle autochtone provient de la nation 
Attikamek.  
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Le district judiciaire de St-Maurice comprend notamment la ville de La Tuque et la 
communauté autochtone de Wemotaci. À La Tuque, des travaux communautaires sont 
effectués par la clientèle autochtone au Centre Wapan (centre de réadaptation des 
dépendances pour les premières nations francophones du Québec) et au Centre d’amitié 
autochtone. Dans la communauté de Wemotaci, l’exécution des travaux communautaires 
s’effectue en collaboration avec le Conseil des Attikameks de Wemotaci, et ce, depuis 
plusieurs années. 
 
En ce qui concerne le district judiciaire de Trois-Rivières, la clientèle autochtone est référée 
au Centre d’amitié autochtone de Trois-Rivières pour l’exécution de travaux 
communautaires.   
 
Les ressources énumérées ci-dessus permettent à la clientèle autochtone assujettie à une 
mesure de travaux communautaires de les réaliser dans un environnement adapté à leur 
réalité. Il existe d’ailleurs une excellente collaboration avec les différents organismes 
autochtones où des travaux communautaires peuvent être exécutés. 
 
DSPC Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 
 
En ce qui concerne les contrevenants autochtones gaspésiens, soumis à une ordonnance 
d’exécuter des heures de services communautaires, l’exécution de celles-ci à l’intérieur de 
leur communauté respective est privilégiée afin de redonner à leur communauté. Donc, 
effectivement, les travaux sont effectués dans un environnement sécurisant culturellement 
ou adaptés aux traditions.  
 
DSPC Côte-Nord  
 
Sur la Côte-Nord, de nombreuses communautés autochtones sont présentes et le 
fonctionnement varie d’une communauté à l’autre. Toutefois, la même procédure de base 
est utilisée par les agents des services correctionnels (ASC) lors de la prise en charge du 
dossier de travaux communautaires.  
 
En effet, lors de la rencontre d’accueil, une liste des ressources communautaires présentes 
dans la communauté de résidence de la personne contrevenante lui est fournie (P5). Elle 
doit ensuite faire les démarches auprès de l’organisme choisi et contacter l’ASC 
responsable de son dossier à la DSPC lorsqu’un placement serait possible. L’ASC appelle 
ensuite le responsable de la ressource pour finaliser le placement. 
 
Tous les placements de travaux communautaires pour les personnes contrevenantes 
autochtones sont effectués dans des ressources de leur communauté de résidence, à moins 
que ces dernières fassent la demande spécifique d’être placées dans un milieu allochtone. 
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Également, c’est la personne contrevenante qui fait le choix de son organisme parmi la liste 
des ressources fournie par l’ASC. Cela lui permet donc d’être confortable dans le milieu 
choisi. 
 
Voici des précisions sur les façons de faire en fonction des différentes communautés : 
 
Essipit:  
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus d’Essipit pour la gestion des 
travaux communautaires. La personne contrevenante doit suivre la procédure de base citée 
plus haut, mais le Conseil est la seule ressource disponible actuellement pour le placement 
des travaux communautaires. (P6) 
 
Pessamit :  
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus de Pessamit pour la gestion des 
travaux communautaires. Un placement peut y être effectué, mais la personne 
contrevenante doit suivre la procédure de base citée plus haut. (P7) 
 
Uashat - Maliotenam:  
La personne contrevenante doit suivre la procédure de base citée plus haut, mais le Conseil 
des Innus Takuaikan Uashat Mak Mani-Utenam accepte la majorité des placements de 
travaux communautaires.  
 
Ekuanitshit (Mingan): 
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus d’Ekuanitshit pour la gestion 
des travaux communautaires. La personne contrevenante doit suivre la procédure de base 
citée plus haut, mais le Centre de santé de la communauté et l’école Teueikan acceptent la 
majorité des placements de travaux communautaires. 
 
Natashquan (Pointe-Parent):  
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus de Nutashkuan pour la gestion 
des travaux communautaires. La personne contrevenante doit suivre la procédure de base 
citée plus haut, mais le Centre de santé de la communauté accepte la majorité des 
placements de travaux communautaires. 
 
Unamen Shipu (La Romaine): 
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus de Unamen Shipu pour la gestion 
des travaux communautaires. La personne contrevenante doit suivre la procédure de base 
citée plus haut, mais le Centre de santé de la communauté accepte la majorité des 
placements de travaux communautaires. 
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Pakuashipi (Saint-Augustin): 
Il n’y a pas d’entente spécifique avec le Conseil des Innus de Pakua Shipu pour la gestion 
des travaux communautaires. La personne contrevenante doit suivre la procédure de base 
citée plus haut, mais le Centre de santé de la communauté accepte la majorité des 
placements de travaux communautaires. 
 
Matimekush (Shefferville):  
La personne contrevenante doit suivre la procédure de base citée plus haut, mais le Conseil 
des Innus de Matimekush-Lac-John accepte la majorité des placements de travaux 
communautaires. 
 
Kawawachikamach:  
Une personne est attitrée à la gestion des travaux communautaires au Conseil de la Nation 
Naskapi de Kawawachikamach. La personne contrevenante est donc référée à cette 
personne, et cette dernière contacte ensuite l’ASC responsable du dossier lorsqu’elle a eu 
un contact avec la personne contrevenante pour effectuer le placement et recevoir le 
formulaire d’engagement. 

 
DSPC Bas St-Laurent  
 
Il n’y a aucune approche spécifique pour la clientèle autochtone compte tenu de la faible 
représentativité de la clientèle autochtone dans cette région. 
 
Pour le réseau correctionnel de l’Ouest : 
 
DSPC Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec 
 
Les ressources sont généralement identifiées par un ou une Autochtone issue de la même 
communauté, permettant ainsi d’offrir des milieux sécurisant culturellement et adaptés aux 
traditions autochtones. En ce qui a trait aux travaux complétés à l’extérieur des 
communautés, nos agents font particulièrement attention de cibler des ressources qui 
respectent les valeurs autochtones.   
 
Voici des précisions sur les façons de faire en fonction des différentes communautés : 
 
Kebaowek (Eagle Village / Kipawa) :  
Notre agente des services correctionnels fait le lien avec un représentant du conseil de 
bande. Celui-ci sélectionne les clients et leur assigne des tâches à effectuer dans la 
communauté.  Le conseil de bande est particulièrement sélectif dans cette communauté 
donc certains clients doivent effectuer leurs travaux communautaires dans la ville de 
Témiscamingue qui ne se situe pas très loin de la communauté de Kipawa. Notre agente 
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correctionnelle communique alors avec des ressources telles que l’Écocentre ou Place au 
soleil afin que les clients puissent y effectuer leurs heures de travaux communautaires.   
 
Kitcisakik : 
Notre agente des services correctionnels contacte un représentant du conseil de bande qui 
prend en charge les clients afin de leur faire effectuer leurs heures de travaux 
communautaires.   
 
Témiscaming (Notre-Dame-du-Nord) : 
Notre agente des services correctionnels contacte un représentant du conseil de bande qui 
prend en charge les clients afin de leur permettre d’effectuer les heures de travaux 
communautaires. Divers organismes sont alors ciblés : école, travaux publics ou maison 
d’hébergement pour personnes âgées.   
 
Winneway : 
Notre agente des services correctionnels contacte un représentant du conseil de bande qui 
prend en charge les clients afin de leur permettre d’effectuer les heures de travaux 
communautaires, plus particulièrement au niveau des travaux publics.     
  
Lac Simon : 
Notre agente des services correctionnels place certains des clients directement dans une 
ressource.  Sinon, elle contacte un représentant du conseil de bande qui prend en charge les 
clients afin de leur faire effectuer leurs heures de travaux communautaires. D’autres clients 
se trouvent un endroit eux-mêmes. Peu importe qui a trouvé la ressource, le représentant 
du conseil de bande se charge de comptabiliser les heures effectuées.   
 
Les différentes ressources utilisées au sein de la communauté sont : Conseil de bande, 
église de la communauté, écoles, école des adultes, maison des ainés, centre de santé, 
travaux publics, activités sportives et culturelles ou ressources naturelles. 
 
Pikogan : 
Notre agente des services correctionnels envoie les contrats à la conseillère sociale du 
conseil de bande.  Celle-ci comptabilise les heures et retourne le contrat, lorsque terminé.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : conseil de bande, centre de 
la petite enfance, travaux publics, Centre de santé, et Gazonord inc. 
 
Une ressource hors communauté est aussi utilisée soit le centre Washaw Sibi Eeyou (cri). 
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Baie-James: 
 
Oujé-Bougoumou : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer» du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Band office, municipal 
garage, rental housing, cultural sites, Cree trapper association et bush camp for elders. 
 
Waswanipi : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer» du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Band office, municipal 
garage, rental housing, cultural sites, Cree trapper association et le bush camp for elders.  
  
Mistissini : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer » du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont: Band office, municipal 
garage, Cree trapper association et le bush camp for elders.   
 
Chisasibi : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer » du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Aréna, Wellness Centre, 
Band office, Justice committee, bush camps et traditional sessions on the land1.     
 
Eastmain : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer » du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 

                                                 
1 Il est à noter que lorsque les clients accomplissent des heures de travaux communautaires dans le cadre 
d’activités traditionnelles ou dans les bush camps, ils effectuent principalement des travaux manuels, mais 
dans certaines instances, ils peuvent prendre part aux sessions de healing (guérison). 



DG-0126-C 
 

9 

 

Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Aréna, Wellness Centre, 
Band office, Justice committee, bush camps et traditional sessions on the land.     
 
Wemindji : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer » du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont Aréna, Wellness centre, Band 
office, Justice committee, bush camps et traditional sessions on the land.     
 
Waskaganish : 
Notre agente des services correctionnels contacte le « community reintegration officer » du 
village qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Aréna, Wellness Centre, 
Band office, Justice committee, bush camps et traditional sessions on the land.     
 
Nunavik – Baie d’Hudson et Baie d’Ungava :  
 
Kuujjuaq : 
Notre agente de probation  contacte le «community reintegration officer2» de la 
communauté qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village3 ; justice 
committee; Elder’s house; Youth centre.    
  
Tasiujaq : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 

                                                 
2 Les Community réintégration officer (CRO) du Nunavik sont à l’emploi de l’Administration régionale 
Kativik.  Il y en a quatre afin de couvrir les 14 villages.  La division du territoire est faite selon les divisions 
des quatre agentes de probation.  Ainsi, chaque agente est associée au CRO qui couvre les mêmes 
communautés.    
3 Au Nunavik, Le Northern Village est l’équivalent de la municipalité. Ainsi, il est responsable de tous les 
services et ressources municipales, telles que l’aréna, les travaux publics, la piscine, le centre communautaire, 
etc.    
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Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store.   
 
Aupaluk : 
Notre agente de probation  contacte le «community reintegration officer» de la 
communauté qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store; justice committee.   
 
 
Kangirsuk : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store; Makitautik centre.   
 
Kangiqsualujjuaq : 
Notre agente de probation  contacte le «community reintegration officer» de la 
communauté qui prend en charge les clients afin de les faire effectuer leurs heures de 
travaux communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; justice 
committee; youth centre. 
 
Quaqtaq : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store. 
 
Kangisujjuaq : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
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Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
Store. 
 
Salluit : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store. 
 
Ivujivik  : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; coop 
store.  
 
Akulivik  : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; coop 
store; Northern store.  
 
Puvirnituq : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; coop 
store; hôpital Inuulitivik; Crisis centre. 
 
Inukjuak : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store; Northern store; fitness centre.  
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Umijuaq : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; coop 
store; Northern store.   
 
Kuujjuarapik : 
Notre agente de probation contacte le «community reintegration officer» de la communauté 
qui prend en charge les clients afin de leur faire effectuer les heures de travaux 
communautaires.   
 
Les différentes ressources utilisées dans la communauté sont : Northern Village; Coop 
store; Northern store, FM radio; fitness centre.   
 
DSPC Lanaudière 
 
Le conseil de bande de Manawan est consulté par l’agent de probation quant à l’organisme 
à cibler lorsqu’un client domiciliant dans cette communauté souhaite y effectuer ses 
travaux communautaires. 
 
Pour les autres, ils sont dirigés vers le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière à Joliette 
ou même dans des organismes communautaires réguliers. Le tout se fait selon les besoins 
du client. 

 
DSPC des Laurentides 
 
Dans les Laurentides, lorsque des personnes contrevenantes communauté Mohawk de 
Kanesatake, située à Oka, doivent effectuer des travaux communautaires et désirent les 
effectuer dans leur communauté, nous passons par le Mohawk Council of Kanesatake qui 
oriente la personne contrevenante vers une ressource communautaire de cette communauté. 
La collaboration avec le Conseil Mohawk est excellente. Ainsi, toute personne 
contrevenante autochtone qui réside sur le territoire de Kanesatake a la possibilité 
d’effectuer ses travaux communautaires dans un organisme de sa communauté.  
 
Sinon, elle a aussi la possibilité de les accomplir dans la municipalité d’Oka où différents 
organismes communautaires sont disposés à accueillir la clientèle autochtone. 
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DSPC Montérégie Nord-Est 
 
District judiciaire de Longueuil, communauté autochtone de Kahnawake : 
 
Une agente de probation de Longueuil est attitrée à la gestion des mesures en milieu ouvert 
auxquelles sont soumises les Autochtones de Kahnawake. Cette dernière se rend sur la 
réserve quelques fois par mois afin d’y rencontrer les personnes contrevenantes. Lorsque 
celles-ci ont la condition d’effectuer des heures de service communautaire, elles ont la 
possibilité d’exécuter les travaux dans un organisme à but non lucratif de leur choix, que 
celui-ci soit situé ou non sur la réserve. À leur convenance, elles peuvent donc être dirigées 
vers des ressources hors réserve qui offrent, par exemple,  des plages horaires qui leur 
conviennent.  
 
Toutefois, il semble que la très vaste majorité des Autochtones choisit d’accomplir ses 
travaux communautaires dans des ressources situées sur la réserve, soit au Kahnawake 
Sports Complex ou au refuge pour animaux, ou encore dans le cadre du Pow Wow estival. 
 
Ci-joint le bottin des ressources hors-réserve (P8) où l’ensemble des personnes 
contrevenantes relevant de la DSPC Montérégie Nord-Est, autochtones ou allochtones, 
peuvent exécuter les heures de service communautaire. Nous n’avons pas de 
documentation spécifique concernant le Kahnawake Sports Complex, le refuge pour 
animaux ou le pow wow, mais il est possible de visiter le site internet de ces ressources 
aux adresses suivantes : 
 
http://www.kahnawakerecreation.com/kahnawake-sports-complex/ 
http://www.kahnawake.com/org/cpu/animal.asp 
http://www.kahnawakepowwow.com/?page_id=9 
 
 
DSPC Montérégie Sud-Ouest 
 
Vous trouverez en pièce jointe (P9) un document de travail ciblant les critères auxquels les 
ressources doivent répondre. Il s'agit d'une traduction de notre manuel d'application 
concernant les travaux communautaires. Ce document a été transmis à l'intervenante 
communautaire d'Akwesasne ainsi qu'à sa collègue qui est en charge du programme de 
travaux communautaires.  À Akwesasne, cette mesure est très développée, et ce, tant pour 
la clientèle juvénile que pour la clientèle adulte.  Plusieurs ressources sont disponibles pour 
accueillir les contrevenants qui ont la possibilité d'effectuer les heures imposées dans leur 
milieu culturel. Le taux de réussite est élevé.  
 
À ce titre, nous avons, en collaboration avec les partenaires du département de Justice 
d’Akwesasne, élaboré une liste des ressources pour les travaux communautaires. Cet outil 
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permet aux contrevenants autochtones de ce secteur d'effectuer leurs travaux dans un 
environnement culturel concordant avec leur mode de vie. La liste se trouve en pièce jointe 
(P10). 
 
DSPC Outaouais 
 
Réserve du Lac Rapide:  
Le lien se fait par l’entremise d’une ressource à l’emploi du Conseil de bande. Elle s'occupe 
de distribuer les tâches à tous les contrevenants autochtones de la réserve qui doivent faire 
des travaux communautaires (couper du bois de chauffage pour les aînés, aider des aînés 
dans des tâches multiples, ramasser les détritus sur réserve, bénévolat lors d'activités 
culturelles et traditionnelles dans la communauté, bénévolat auprès des jeunes de la 
communauté (les accompagner dans des tournois de hockey, etc). Il s'agit de tâches qui 
sont directement en lien avec leur communauté, pratiques, culture et traditions. 

  
Réserve de Kitigan Zibi:  
Le lien se fait par l’entremise d’une ressource à l’emploi du Conseil de bande. Elle s'occupe 
de distribuer les tâches à tous les contrevenants autochtones de la réserve qui doivent faire 
des travaux communautaires (couper du bois de chauffage pour les aînés, aider des aînés 
dans des tâches multiples, bénévolat lors d'activités culturelles et traditionnelles dans la 
communauté...). Il s'agit de tâches qui sont directement en lien avec leur communauté, 
pratiques, culture et traditions. 

 
Pour les Autochtones hors-réserves, Ils sont référés depuis récemment au Centre d’amitié 
autochtone de Maniwaki.  
 
En bref, les tâches effectuées sur les réserves sont directement en lien avec leur 
communauté, les pratiques, la culture et les traditions. 
 
Pour les Autochtones hors-réserves, les ressources en lien direct avec leurs origines 
autochtones sont toujours privilégiées. 
 

 
4. Plus précisément, le portrait complet des opportunités de travaux 

communautaires au Nunavik. Notamment :  
− La liste des organismes où les personnes visées peuvent réaliser des travaux 

communautaires. 
 

Voir le volet « Nunavik » de l’information fournie par la DSPC Abitibi-Témiscamingue-
Nord-du-Québec. 
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Extrait du Manuel d’application des mesures de suiv i dans la communauté 

 
2.2.8 Service communautaire 

Comme il a été mentionné précédemment, l’ordonnance de probation peut comporter la 
condition spécifique obligeant la personne contrevenante à accomplir des heures de 
service communautaire et à respecter les modalités indiquées par l’agent de probation 
ou par l’intervenant délégué qui assurera la supervision de ces conditions. L’agent des 
services correctionnels assume de façon générale le placement et le suivi de toutes les 
demandes de service communautaire. 

2.2.8.1  Modalités d’exécution des heures de servic e communautaire 

La nature et le mode d’exécution des heures de service communautaire doivent être 
déterminés en tenant compte des disponibilités de la personne contrevenante et de la 
ressource communautaire. 
 
La personne contrevenante reconnue coupable d’une infraction criminelle ou pénale et 
qui a été soumise à une ordonnance de probation comportant des heures de service 
communautaire consent à travailler gratuitement pour une ressource communautaire. 
 
L’agent de probation ou l’intervenant délégué doit s’assurer que la ressource 
communautaire choisie : 
 
� ne présente pas de caractéristiques incompatibles avec la nature de l’infraction pour 

laquelle la personne contrevenante a été reconnue coupable; 
 
� est un organisme public ou privé sans but lucratif, qui offre des services à la 

communauté ou à des individus; 
 
� est reconnue dans son milieu comme ayant une bonne réputation. 
 
Sur acceptation du répondant que la ressource communautaire aura bien voulu lui 
désigner, l’agent des services correctionnels convoque celui-ci ainsi que la personne 
contrevenante à une rencontre au cours de laquelle ils établiront ensemble et par écrit le 
mode d’exécution des heures de service communautaire à effectuer. 
 
En cas d’impossibilité de tenir une rencontre, en raison de l’indisponibilité de l’une des 
trois personnes concernées, l’agent des services correctionnels discute séparément avec 
la ressource communautaire et la personne contrevenante en vue d’établir le mode 
d’exécution des heures de service communautaire. 
 
L’agent des services correctionnels rédige alors, en utilisant le « Formulaire 
d’engagement au respect de l’horaire d’exécution des heures de service 
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communautaire », un projet de mode d’exécution qu’il soumet aux autres parties, pour 
acceptation. 

2.2.8.2  Suivi du mode d’exécution 

Bien que la responsabilité de l’exécution de l’ordonnance de probation comportant des 
heures de service communautaire relève légalement de l’agent de probation, la tâche 
d’assurer le suivi du mode d’exécution est de fait répartie entre le répondant de la 
ressource communautaire et l’agent des services correctionnels. 
 
� Les responsabilités de la ressource communautaire 
 
Les responsabilités de la ressource communautaire se résument comme suit : 
 

� S’assurer que le nombre d’heures de travail prescrit à l’ordonnance est effectué 
en conformité avec le mode d’exécution élaboré et selon une qualité acceptable; 

 
� Faire rapport à l’agent des services correctionnels sur la réalisation du mode 

d’exécution des heures de service communautaire, de façon périodique et 
lorsque celles-ci sont terminées, en remplissant et transmettant le « Formulaire 
d’engagement au respect de l’horaire d’exécution des heures de service 
communautaire »; 

 
� Aviser sans délai, le cas échéant, l’agent des services correctionnels du défaut 

de la personne contrevenante de respecter l’une des conditions prescrites dans 
l’ordonnance ou prévues dans le mode d’exécution des heures de service 
communautaire. 

 
� Les responsabilités de l’agent des services correct ionnels  
 
Les responsabilités de l’agent des services correctionnels se résument comme suit : 
 

� se renseigne auprès du répondant de la ressource communautaire quant à 
l’exécution des heures de service communautaire de la personne contrevenante;  

 
� est disponible au besoin pour constater et échanger sur le mode d’exécution des 

heures de service communautaire, à la demande de la ressource 
communautaire, de la personne contrevenante ou de l’intervenant délégué; 

 
� autorise les modifications mineures apportées au mode d’exécution des heures 

de service communautaire : changement d’horaire pour cause de maladie ou de 
température, changement de ressource; 

 
� informe régulièrement l’agent de probation ou l’intervenant délégué au suivi du 

déroulement des heures de service communautaire. 
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� Les responsabilités de l’agent de probation  
 
Parce qu’il a la responsabilité légale de l’exécution de l’ordonnance de probation 
comportant des heures de service communautaire que le tribunal a imposée à la 
personne contrevenante, l’agent de probation : 
 

� requiert du tribunal, au besoin, une modification à l’ordonnance lorsqu’un 
changement majeur est requis : délai, nombre d’heures, etc.; 

 
� avise le procureur des poursuites criminelles et pénales : 

− lorsque la personne contrevenante fait défaut de respecter l’une des 
conditions prescrites dans l’ordonnance ou dans le mode d’exécution; 

− lorsqu’un transfert de juridiction est requis; 
 

� s’informe auprès du répondant de la ressource communautaire quant à 
l’exécution des heures de service communautaire de la personne contrevenante; 

 
� soutient et remplace dans la mesure du possible le répondant de la ressource 

communautaire lorsque sa présence est requise aux fins de l’application de 
l’ordonnance de probation, notamment lors d’une requête pour manquement. 

2.2.8.3   Responsabilité du gouvernement du Québec à l’égard des heures de 
service communautaire 

Le gouvernement du Québec agit à titre d’employeur et est responsable civilement des 
personnes contrevenantes soumises à une ordonnance de probation avec surveillance 
comportant des heures de service communautaire. 
 
À cette fin, le gouvernement du Québec a prévu : 
 
� En tant qu’employeur présumé : 
 

� indemniser, en la soumettant à la Loi sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles, la personne qui se blesse en effectuant un travail dans le cadre 
d’une ordonnance de probation comportant des heures de service 
communautaire; 

 
� éliminer à la source même les dangers et les risques qui menacent la vie, la 

santé, la sécurité et l’intégrité physique des « travailleurs communautaires » 
spécifiquement par : 
− le droit de refus; 
− le retrait préventif; 
− le retrait préventif de la femme enceinte; 
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− certaines obligations imposées à l’employeur conformément à la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail; 

 
� soustraire les travailleurs communautaires de l’application de certaines lois déjà 

en vigueur au Québec, tel qu’il est stipulé dans la Loi sur le système correctionnel 
du Québec (S-40.1); 

 
� protéger civilement toute personne physique ou morale liée à l’application d’une 

ordonnance de probation comportant des heures de service communautaire dont 
la responsabilité est confiée entièrement aux SCQ. Cette protection couvre les 
poursuites éventuelles pouvant être occasionnées à la suite d’un dommage 
matériel ou d’une blessure à un tiers fait de façon accidentelle. 
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MOT DU MAIRE
Montréal compte de précieux partenaires et
organismes, qui, chaque jour, se dédient au bien-
être des populations autochtones de Montréal.
C’est à leur apport inestimable et à leur savoir-faire
que nous rendons aujourd’hui hommage par la
création du Bottin des ressources offertes aux
personnes autochtones de Montréal. En favorisant
les échanges et une meilleure connaissance des
mandats respectifs de tous et chacun, nous
souhaitons rendre cet outil de référence
indispensable pour tous les artisans du tissu
social montréalais.

Notre Administration contribue activement à la
mobilisation des ressources servant la population
autochtone de Montréal. Les efforts de concertation,
de collaboration et de développement de tous les
acteurs ont permis de créer le Réseau pour la
stratégie urbaine de la communauté autochtone de
Montréal en novembre 2008.

Cette initiative sans précédent regroupe aussi bien
des représentants de la Ville de Montréal, du
gouvernement du Québec, du gouvernement du
Canada, des Premières Nations et Inuits, des
organisations autochtones et non autochtones, des
groupes communautaires, des représentants du
secteur privé et des citoyens autochtones. Selon leur
champ d’expertise, ces acteurs œuvrent à la qualité
de vie des personnes autochtones de Montréal en
agissant sur plusieurs fronts : la santé, les services
sociaux, les arts, la culture, le patrimoine,
l’éducation, la formation, l’employabilité, la
communication et la jeunesse.

Le respect des droits et des libertés, l’égalité et
l’ouverture à l’autre sont des valeurs chères aux
Montréalaises et Montréalais. C’est ce qui fait de
notre métropole une ville à dimension humaine et
un lieu exceptionnel où vivre. Tous ensemble, en
unissant nos efforts et en nous engageant dans
l’avenue de la solidarité et de la mobilisation, nous
participons à l’amélioration de la qualité de vie de
nos concitoyennes et concitoyens de tout horizon.

Le maire de Montréal,

Gérald Tremblay
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APPARTENANCE
COMMUNAUTAIRE
ASSOCIATION DES INUITS DE MONTRÉAL (AIM)
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514 745-8880
Personne-ressource : Allison Irqumia
a_irqumia@makivik.org

L’Association des Inuits de Montréal est un organisme à but
non lucratif composé de bénévoles qui organisent des ren-
contres mensuelles pour les Inuits vivant dans la région ur-
baine de Montréal. Ces réunions mensuelles leur permettent
de partager leurs expériences et de renforcer les liens.

CENTRE D'AMITIÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
(CAAM)
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854
Télécopieur : 514 499-9436
Personne-ressource : Brett Pineau
info@nfcm.org
www.nfcm.org

Le Centre d’amitié autochtone de Montréal est un organisme
à but non lucratif de développement communautaire, auto-
nome et non confessionnel. Sa mission est de promouvoir, de
développer et d'améliorer la qualité de vie des membres de
la communauté autochtone urbaine de Montréal. Le CAAM
est partie prenante d'une initiative régionale et nationale
visant à faire le pont entre les cultures autochtones et non
autochtones. Cet organisme est au service de la population
autochtone originaire des 11 nations du territoire québécois
et collabore avec les nations de l'ensemble du Canada et
des États-Unis.

CENTRE DE RESSOURCES AUTOCHTONES
DU COLLÈGE JOHN ABBOTT
Collège John Abbott
21275, rue Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3L9
Téléphone : 514 457-1178
Personne-ressource : Suzanne Smith
suzannesmith@johnabbott.qc.ca
www.johnabbott.qc.ca

Le Centre de ressources autochtones offre un soutien, des
programmes et des services aux étudiants autochtones du
collège John Abbott. Ce soutien se traduit par une vaste
gamme d’activités et de services, dont des services de sou-
tien scolaire, de tutorat et d’orientation professionnelle.
Le Centre participe à l’organisation d’activités sociales et
d’ateliers pour sa clientèle et met en place des partenariats
avec les collectivités autochtones et les conseils scolaires,
afin d’élaborer des programmes.

CENTRE FOR NATIVE EDUCATION (CNE)
Université Concordia
1455, boulevard DeMaisonneuve Ouest, bureau H-641
Montréal (Québec) H3G 1M8
Téléphone : 514 848-2424 poste 7326
Personne-ressource : Manon Tremblay
manon@alcor.concordia.ca
supportservices.concordia.ca/nativecentre

Le Centre offre des services de soutien aux étudiants
autochtones qui fréquentent l’Université Concordia. Il offre
aux étudiants un lieu où ils peuvent se réunir, étudier ou
tout simplement se détendre entre deux cours. On y trouve
un centre de documentation, un laboratoire informatique et
un salon pour étudiants.
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CENTREWAMPUM
1160, rue Panet
Montréal (Québec) H2L 2Y7
Téléphone : 514 525-5133
Personne-ressource : Sœur Marie-Laure Simon
wampum@cam.org
www.cnd-m.com

Le Centre Wampum, fondé en 1994, est un lieu où les
populations autochtones et non autochtones se rencontrent,
laissent tomber leurs préjugés, découvrent ce qui les unit
et ce qui les divise et se donnent la parole dans le but
d’améliorer leurs liens. Au moyen de rencontres avec des
leaders de la spiritualité autochtone, de soirées thématiques
et d’expériences d'immersion, le Centre Wampum valorise
les aspects positifs des différentes cultures.

CERCLE DES PREMIÈRES NATIONS
DE L’UQAM (CPN)
UQAM
C. P. 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-3000 poste 6793
Télécopieur : 514 987-3615
Personne-ressource : Gustavo Zamora Jiménez
cpn@uqam.ca
cpn.uqam.ca

Cet organisme offre un soutien aux étudiants autochtones
de l’UQAM tout en favorisant leur intégration et leur réussite
scolaire. Il promeut la culture autochtone auprès de la
communauté universitaire et cherche à établir des liens
d'amitié et de coopération entre les autochtones et les
non autochtones.

MAISON DES PEUPLES AUTOCHTONES (MPA)
Université McGill
3505, rue Peel
Montréal (Québec) H3A 1W7
Téléphone : 514 398-3217
Télécopieur : 514 398-8169
Personne-ressource : Waneek Horn-Miller
firstpeopleshouse@mcgill.ca
http://francais.mcgill.ca/fph

La Maison des peuples autochtones de McGill s'emploie à
créer un sentiment d'appartenance communautaire chez les
étudiants autochtones qui ont quitté leur localité pour pour-
suivre leurs études. Elle leur sert également de porte-parole.

RÉSEAU DE TÉLÉVISION DES PEUPLES
AUTOCHTONES (APTN)
1755, boulevard René-Lévesque Est, bureau 102
Montréal (Québec) H2K 4P6
Téléphone : 514 495-6424 poste 8005
Personne-ressource : Jean-François O’Bomsawin
jobomsawin@aptn.ca

Le Réseau de télévision des peuples autochtones est le
premier réseau national de télévision autochtone au monde.
Conçues par les Autochtones, pour les Autochtones et au
sujet de ces derniers, ses émissions sont destinées à tous les
Canadiens et aux téléspectateurs du monde entier.
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ARTS ET CULTURE
INSTITUT CULTUREL AVATAQ
215, avenue Redfern, bureau 400
Westmount (Québec) H3Z 3L5
Téléphone : 514 989-9031
Télécopieur : 514 989-8789
Personne-ressource : Ellisapi Novalinga
quebecavataq@avataq.qc.ca
www.avataq.qc.ca

Créé en 1980, l’Institut culturel Avataq est un organisme
à but non lucratif qui se consacre à la protection et à la
promotion de la langue et de la culture inuites du Nunavik
(Nord du Québec). Le siège social de l’Institut est situé à
Inukjuak, au Nunavik, tandis que le bureau administratif est
à Westmount. L’Institut offre divers programmes et services.
Par ses programmes linguistiques, patrimoniaux et culturels,
l’Institut culturel Avataq soutient et préserve la culture
inuite au bénéfice des générations actuelles et futures.

LES PRODUCTIONS ONDINNOK INC.
6645, rue des Érables
Montréal (Québec) H2G 2M9
Téléphone : 514 593-1990
Télécopieur : 514 593-1559
Personne-ressource : Yves Sioui Durand
ondinnok @ bellnet.ca

Ondinnok est la seule compagnie de théâtre autochtone du
Québec. Sa mission est de créer un théâtre mythologique
amérindien, qui intègre tradition initiatique et théâtralité
contemporaine. Un théâtre novateur, ouvert sur le monde
actuel et qui croit au pouvoir de l'art sur la réalité. L'œuvre
théâtrale d'Ondinnok s'inscrit dans un vaste mouvement
pancanadien de théâtre autochtone, soutenu par des créa-
teurs tels que Tomson Highway et Drew Hayden Taylor.

TERRES EN VUES
6865, avenue Christophe-Colomb, bureau 102
Montréal (Québec) H2S 2H3
Téléphone : 514 278-4040
Télécopieur : 514 278-4224
Personne-ressource : André Dudemaine
tev@nativelynx.qc.ca
www.nativelynx.qc.ca

Terres en vues est un organisme ayant pour mission la
diffusion de la culture autochtone. Il est aussi responsable
de l'organisation du festival Présence autochtone qui se
déroule à Montréal.

CONCERTATION
RÉSEAU POUR LA STRATÉGIE URBAINE DE LA
COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE DE MONTRÉAL
Personne-ressource : Daniel-Paul Bork
reseau.mtl.autochtone@gmail.com

Initié en novembre 2008, le Réseau pour la stratégie urbaine
de la communauté autochtone de Montréal regroupe des
représentants de la Ville de Montréal, du gouvernement du
Québec, du gouvernement du Canada, des Premières Nations
et Inuits, ainsi que des organisations autochtones et non au-
tochtones, des groupes communautaires, des représentants
du secteur privé et des citoyens autochtones.

Le Réseau a pour mission d’assurer la concertation et la
collaboration entre ses partenaires, tout en développant des
projets visant à améliorer la qualité de vie des Autochtones
de Montréal. Ses champs d’intervention couvrent aussi bien
la santé, les services sociaux, les arts, la culture, le patri-
moine, l’éducation, la formation, l’employabilité, les commu-
nications que la jeunesse.
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ÉDUCATION, FORMATION
ET EMPLOI
COMMISSION SCOLAIRE CRIE – SERVICES AUX
ÉLÈVES DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
1950, rue Sherbrooke Ouest, bureau 100
Montréal (Québec) H3H 1E7
Téléphone : 514 846-1155 ou 1 800 463-7402
Télécopieur : 514 846-1266
Personne-ressource : Lillian Brien

Le mandat de la Commission scolaire Crie est de permettre
aux élèves de niveau postsecondaire Iyiyuu-Iinuu de réussir
leurs études, tant sur le plan académique que holistique, en
offrant des services professionnels et traditionnels de qua-
lité : aide financière, services de consultation, d'orientation
et de soutien administratif. La Commission met à la disposi-
tion des jeunes un centre étudiant et tous les équipements et
les installations nécessaires, lesquels sont conformes aux
politiques et aux procédures du Conseil scolaire Crie.

COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK (CSK)
Centre administratif
9800, boulevard Cavendish, bureau 400
Montréal (Québec) H4M 2V9
Téléphone : 514 482-8220
Télécopieur : 514 482-8278
Personne-ressource : Annie Grenier
www.kativik.qc.ca

La commission scolaire Kativik a été créée par la Convention
de la Baie James et du Nord québécois en 1975 pour servir
la population des 14 villages du Nunavik (Québec arctique,
au nord du 55e parallèle) et pour permettre aux Inuits de
prendre en main leur éducation. Cette commission scolaire
dispense l'enseignement au Nunavik, de la prématernelle,
du primaire et du secondaire à l'éducation des adultes. Elle a
également la responsabilité d'élaborer des programmes et
du matériel didactique en inuktitut, en français et en anglais
et de former des enseignants inuits conformément aux
normes provinciales.

ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS
Université McGill
Pavillon de l'Éducation
3700, rue McTavish, bureau 335
Montréal (Québec) H3A 1Y2
Téléphone : 514 397-4533
Télécopieur : 514 398-2553
Personne-ressource : Donna-Lee Smith

La mission du Département d'études intégrées en sciences de
l'éducation est d'améliorer la qualité de l'instruction au
Québec, au Canada et au niveau international, en travaillant
en partenariat avec des organisations à caractère éducatif et
des organismes apparentés afin d'identifier et de répondre
aux besoins des écoles et des établissements d'enseignement.

SERVICE AUX INUITS DU QUÉBEC – CLE DE VERDUN
1055, rue Galt
Montréal (Québec) H3G 2R1
Téléphone : 514 864-6646 poste 249
Personne-ressource : Lisa Watt

Le Service aux Inuits du Québec- CLE de Verdun offre des ser-
vices d’aide et des conseils en matière de formation et d’em-
ployabilité pour la population inuite résidant en milieu urbain.

SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES
HUMAINES DES PREMIÈRES NATIONS DE MONTRÉAL
1255, square Phillips, bureau 1007
Montréal (Québec) H3B 3G1
Téléphone : 514 283-0901
Télécopieur : 514 283-0158
Personne-ressource : Dolorès André
dandre@cdrhpnq.qc.ca
www.cdrhpnq.qc.ca

La mission du Service de développement des ressources
humaines des Premières Nations de Montréal est d’offrir
des services et des programmes d’emploi et de formation
à la clientèle urbaine des membres des Premières Nations,
des Inuits et des Métis pour les aider et les soutenir à inté-
grer le marché du travail. Pour faciliter leurs démarches,
le Service mise sur une approche globale, individuelle et
confidentielle.
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LOGEMENT
CORPORATIONWASKAHEGEN
HABITAT MÉTIS DU NORD, POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
431, avenue Marien
Montréal-Est (Québec) H1B 4V7
Téléphone : 514 527-5454
Télécopieur : 514 527-3916
Personne-ressource : Martin Mathieu
montreal@waskahegen.com
www.waskahegen.com

SIÈGE SOCIAL
112, avenue de l'Église, bureau 204
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 4W4
Téléphone : 418 276-7551
Télécopieur : 418 276-8302
Personne-ressource : Gilles Bérubé
corpo@waskahegen.com
www.waskahegen.com

Corporation Waskahegen contribue au mieux-être des
Autochtones vivant hors des réserves du Québec.
L’organisme offre chaque année à des centaines de
personnes la possibilité d'accéder à un logement
convenable, tout en leur assurant une meilleure qualité
de vie. Il dispose de son propre service d'intervention
sociocommunautaire dans le but d'assurer un soutien
adapté à sa clientèle.

ORGANISMES
DE REPRÉSENTATION
GRAND CONSEIL DES CRIS (GCC)
BUREAU DE MONTRÉAL
277, rue Duke, bureau 100
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone : 514 861-5837
Télécopieur : 514 861-0760
Personne-ressource : Elizabeth Napash
cra@gcc.ca
www.gcc.ca/français/accueil.htm

Le Grand Conseil des Cris, dont la création remonte à 1974,
est la voix politique qui représente les intérêts et les droits
des quelque 14 000 Cris, selon les données de 2003, de l’est
de la baie James et du sud de la baie d’Hudson, dans le Nord
québécois. Le Grand Conseil est composé de 20 membres,
incluant le chef et un représentant de chacune des neuf
collectivités cries ainsi que le Grand Chef et le Grand Chef
adjoint. Le Conseil a des bureaux à Montréal et à Ottawa,
mais son siège social se trouve dans la communauté crie
de Nemiscau.

SOCIÉTÉ MAKIVIK
POINT DE SERVICE
1111, boulevard Dr.-Frederik-Philips, 3e étage
Montréal (Québec) H4M 2X6
Téléphone : 514 745-8880 ou 1 800 361-8800
Télécopieur : 514 745-3700
Personne-ressource : Lisa Koperqualuk
info@makivik.org
www.makivik.org

SIÈGE SOCIAL
C. P. 179
Kuujjuak (Québec) J0M 1C0
Téléphone : 819 964-2925 ou 1 877 625-4825

La Société Makivik a été créée en 1978 en vertu de
la Convention de la Baie James et du Nord québécois, dont
elle constitue la partie inuite. Organisme à but non lucratif
appartenant aux Inuits du Nunavik, Makivik a pour mission
première de protéger l'intégrité de la Convention et concen-
tre ses efforts sur le développement politique, social et
économique du Nunavik. Cet organisme a notamment pour
mission de recevoir, d’administrer, d’utiliser et d’investir
l'indemnité destinée aux Inuits, conformément aux
dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord
québécois. Il lutte contre la pauvreté et veille à favoriser
le bien-être, le progrès et l'éducation des Inuits.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
ASSOCIATION PRÉVENTION SUICIDE PREMIÈRES
NATIONS ET INUITS DU QUÉBEC ET DU LABRADOR
(APSPNIQL)
3177, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1G7
Téléphone : 514 933-6066
Télécopieur : 514 933-9976
Personne-ressource : Norman D’Aragon
pspni-fnisp@bellnet.ca
www.dialogue-pour-la-vie.com

L’Association prévention suicide Premières Nations et Inuits
du Québec et du Labrador est un organisme autochtone à but
non lucratif dont le siège social est situé à Wemotaci.
Sa mission est de favoriser le bien-être et l’équilibre des
populations autochtones du Québec, par l’entremise
d’activités communautaires de sensibilisation, de prévention
et d’éducation populaire. L’Association appuie activement
le développement d’interventions psychosociales accessibles
dans la langue d’usage et selon des modèles culturels
respectueux de chaque nation et communauté.

CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DE LA BAIE-JAMES (CCSSSBJ)
CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX
277, rue Duke, bureau 201
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone : 514 861-2352
Télécopieur : 514 861-2681
Personne-ressource : Jill Torrie
torrie.jill@ssss.gouv.qc.ca
www.mednord.org

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-
James est un organisme créé en 1978 à la signature de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois. Il est
responsable de la gestion des services de santé et des
services sociaux de l'ensemble du territoire cri de la baie
James, que ce soit les services offerts à tous les Québécois ou
les services offerts spécifiquement aux Autochtones par le
gouvernement du Canada.

FOYER POUR FEMMES AUTOCHTONES
DE MONTRÉAL (FFAM)
C. P. 1183, Station A
Montréal (Québec) H3C 2Y3
Téléphone : 514 933-4688
Télécopieur : 514 933-5747
Personne-ressource : Nakuset
nakuset@gmail.com
www.nwsm.info

Le Foyer pour femmes autochtones de Montréal offre des
services d’hébergement d’urgence et de soutien aux femmes
autochtones, inuites et métisses en difficulté, de même qu’à
leurs enfants.

MODULE DU NORD QUÉBÉCOIS
6195, rue Saint-Jacques Ouest
Montréal (Québec) H4B 1T7
Téléphone : 514 932-9047
Télécopieur : 514 932-0682
Personne-ressource : Luc Guénette
luc.guenette.mnq@ssss.gouv.qc.ca

Le Module du Nord Québécois (MNQ) a pour mandat de
recevoir à Montréal les Inuits du Nouveau-Québec, appelé
aujourd'hui région du Nunavik, qui doivent se déplacer vers
les hôpitaux du Sud pour y recevoir des services de santé qui
ne sont pas disponibles dans les CLSC et les hôpitaux du
Nord. Le MNQ offre aux résidents des villages côtiers, tant
de la baie d'Hudson que de la baie d'Ungava, des services de
logement, de transport, d'interprète et de développement
social, ainsi que des services de liaison pour les rendez-vous
médicaux et les hospitalisations dans le Réseau intégré de
services de santé McGill.
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
(suite)

ONEN’TO : KON TREATMENT SERVICES
POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
625, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H3B 1B7
Téléphone : 514 281-8456
Télécopieur : 514 281-4077
Personne-ressource : Jodi Ouimet
otsoutreachmtl@hotmail.com
www.onentokon.com

SIÈGE SOCIAL
380, rue Saint-Michel
Kanesatake (Québec) J0N 1E0
Téléphone : 450 479-8353
Télécopieur : 450 473-1034
Personne-ressource : Robin Sky
onento.kon@qc.aibn.ca
www.onentokon.com

Onen’to : kon Treatment Services est un centre de
réhabilitation de 16 lits qui offre un programme d’une
durée de six semaines, qui s’inspire de l’approche en
12 étapes du programme des Alcooliques Anonymes (AA),
en y incluant des pratiques traditionnelles de guérison.
Les services sont offerts uniquement en anglais.

PROJETS AUTOCHTONES DU QUÉBEC (PAQ)
90, rue De La Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2X 1P5
Téléphone : 514 879-3310
Personne-ressource : Caroline Farly
paq.direction@bellnet.ca
http://paqc.nunaweb.com

Projets autochtones du Québec a pour mission d’accompa-
gner les Autochtones en difficulté ou à risque dans une
démarche d’intégration sociale et professionnelle.
L’organisme a pour objectif de répondre à court et à long
terme aux besoins de base des Autochtones aux prises avec
des difficultés. Il s’agit du seul refuge pour Autochtones
sans-abri à Montréal. L’organisme dispose de 15 lits, dont
deux réservés à la clientèle féminine.

TASIUTIGIIT : ASSOCIATION FOR CROSS-CULTURAL
FAMILIES OF INUIT AND NATIVE CHILDREN
2052, avenue Trenholme, bureau 3
Montréal (Québec) H4B 1X6
Téléphone : 450 479-6827
Personne-ressource : Barbara McDonald Simon
bjmcdonald@cainter.net

Cette association offre son soutien aux familles qui ont
adopté des enfants inuits ou autochtones. Sa mission est de
répondre aux différents besoins de ces enfants et de leur
famille tout en outillant culturellement les familles.



SERVICES DE GARDE
CENTRE DE LA PETITE ENFANCE SOLEIL LE VENT
600, avenue Desmarchais
Montréal (Québec) H4H 1S6
Téléphone : 514 769-9355
Personne-ressource : Alana Dawn Phillips
cperisingsun@gmail.com
www.cperisingsun.ca

La mission de ce centre de la petite enfance est de fournir,
en partenariat avec les parents ou les tuteurs légaux, des
programmes éducatifs qui favorisent la croissance globale
et le développement des enfants.

SERVICES JURIDIQUES
SERVICES PARAJUDICIAIRES AUTOCHTONES DU
QUÉBEC (SPAQ)
POINT DE SERVICE DE MONTRÉAL
2001, boulevard Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone : 514 499-1854
Télécopieur : 514 499-9436
Personne-ressource : Danielle Poirier
dani.poirier@hotmail.com
www.spaq.qc.ca

SIÈGE SOCIAL
190, rue Chef-Max-Gros-Louis
Wendake (Québec) GoA 4V0
Téléphone : 418 847-2094
Télécopieur : 418 847-5799
Personne-ressource : Marcelle Thibaudeau
info@spaq.qc.ca
www.spaq.qc.ca

Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ) est
un organisme à but non lucratif et apolitique qui offre des
services d’aide aux Autochtones impliqués dans le système
judiciaire en matière criminelle et civile, sans égard à leur
communauté d’origine, autant auprès des tribunaux pour
adultes que ceux pour la jeunesse.
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ORGANISMES AUTOCHTONES
HORS MONTRÉAL



ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION NATIONALE
ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS (APN)
Édifice Trebla
473, rue Albert, bureau 810
Ottawa (Ontario) K1R 5B4
Téléphone : 613 241-6789 ou 1 866 869-6789
Télécopieur : 613 241-5808
Personne-ressource : Karyn Pugliese
www.afn.ca

L’Assemblée des Premières Nations (APN) est l’organisation
nationale qui représente tous les citoyens des Premières
Nations au Canada. Le mandat du Secrétariat de l'APN est de
faire valoir l'opinion des Premières Nations par l'intermé-
diaire de leurs dirigeants sur différentes questions, dont les
droits ancestraux ou ceux issus de traités, le développement
économique, l’éducation, la langue et l'alphabétisation, la
santé, le logement, le développement social, la justice, la
fiscalité, les revendications territoriales et l'environnement.

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES
DU CANADA (AFAC)
Six Nations de la rivière Grand
1721, chemin Chiefswood, C. P. 331
Ohsweken (Ontario) NOA 1M0
Téléphone : 519 445-0990
Télécopieur : 519 445-0924
Personne-ressource : Karen Green
www.nwac-hq.org

L'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC)
a pour objectif d'améliorer, de promouvoir et de favoriser
le bien-être social, économique, culturel et politique des
femmes autochtones issues des Premières Nations ou des
Métis au sein de leur propre société et de la société
canadienne. L'AFAC est un regroupement de 13 organisations
féminines autochtones du Canada qui s'est constitué
en organisme à but non lucratif en 1974.

ASSOCIATION NATIONALE DES CENTRES
D’AMITIÉ AUTOCHTONES (ANCA)
275, rue MacLaren
Ottawa (Ontario) K2P 0L9
Téléphone : 613 563-4844
Télécopieur : 613 594-3428
Personne-ressource : Geraldine King
nafcgen@nafc.ca
www.nafc-aboriginal.com

L’Association nationale des centres d’amitié (ANCA) est un
organisme autochtone national regroupant 117 centres de
services culturels et communautaires situés au Canada. L’ANCA
a été fondée en 1972 pour représenter le nombre grandissant
de centres d’amitié autochtones. Sonmandat est d’améliorer
la qualité de vie des Autochtones vivant enmilieu urbain, en
soutenant différentes activités qui encouragent la participation
à la société canadienne et des rapports équitables, tout en
respectant et en renforçant le caractère distinct de la culture
autochtone.

CONGRÈS DES PEUPLES AUTOCHTONES (CPA)
867, boulevard Saint-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 3B1
Téléphone : 613 747-6022
Télécopieur : 613 747-8834
Personne-ressource : Al Fleming
reception@abo-peoples.org
www.abo-peoples.org

Le Congrès des peuples autochtones est un défenseur des
droits et des intérêts des Autochtones vivant en milieu
urbain ou rural et dans les régions éloignées.
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RALLIEMENT NATIONAL DES MÉTIS (RNM)
350, rue Sparks, bureau 201
Ottawa (Ontario) K1R 7S8
Téléphone : 613 232-3216 ou 1 800 928-6330
Télécopieur : 613 232-4262
info@metisnation.ca

Le Ralliement national des Métis représente la nation
métisse à l'échelle nationale et internationale depuis 1983.
Son mandat et son orientation lui sont confiés par les chefs
démocratiquement élus des gouvernements de la nation
métisse de l'Ontario et de celles des provinces de l'Ouest.
Le RNM veille à défendre les intérêts de la nation métisse
au sein de la Confédération canadienne.

ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION PROVINCIALE
ALLIANCE AUTOCHTONE DU QUÉBEC (AAQ)
21, rue Brodeur
Gatineau (Québec) J8Y 2P6
Téléphone : 819 770-7763
Personne-ressource : Françoise Charel
info@aaqnaq.com
www.aaqnaq.com

Fondée en 1972, l'Alliance autochtone du Québec (AAQ) est
une association qui regroupe des personnes d'ascendance
amérindienne qui résident au Québec et qui, pour la plupart,
ne sont pas reconnues en vertu des dispositions de la Loi sur
les Indiens.

ASSEMBLÉE DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
ET DU LABRADOR (APNQL)
BUREAU DE KAHNAWAKE
Business Complex, River Road
C.P. 2010
Kahnawake (Québec)
Téléphone : 450 638-4171
Télécopieur : 418 842-2660
Personne-ressource : Alain Garon
agaron@apnql-afnql.com
www.apnql-afnql.com

L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du
Labrador (APNQL) a été créée en mai 1985 et est le lieu de
rencontres périodiques des chefs de 43 communautés des
Premières Nations du Québec et du Labrador. L’APNQL est
rattachée à l’Assemblée des Premières Nations (APN) dont
le bureau est situé à Ottawa. Elle a entre autres objectifs
de définir les stratégies pour faire avancer les positions
communes et de représenter les positions et les intérêts
de ses membres à différentes tribunes.

COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT DES
RESSOURCES HUMAINES DES PREMIÈRES
NATIONS DU QUÉBEC (CDRHPNQ)
Business Complex, River Road
C.P. 2010
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone : 450 638-4171
Télécopieur : 450 638-4101
Personne-ressource : Odile Joannette
info@cdrhpnq.qc.ca

Fondée en 1996, la Commission de développement des res-
sources humaines des Premières Nations du Québec offre
des services d’emploi et de formation à tous les citoyens et
les citoyennes des Premières Nations du Québec, ainsi
qu’aux personnes autochtones vivant en milieu urbain.
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ORGANISMES DE
REPRÉSENTATION PROVINCIALE
(suite)
COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET DU
LABRADOR (CDEPNQL)
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 101
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-1488
Télécopieur : 418 843-6672
Personne-ressource : Pierre Bastien
pbastien@cdepnql.org

La CDEPNQL offre ses services par le biais d’agents de déve-
loppement économique communautaire (ADEC) et de leurs
organisations de développement économique respectives,
dans le respect de l’autonomie locale et de l’allégeance poli-
tique. Elle reçoit l’appui des différents partenaires des Pre-
mières Nations.

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES
SOCIAUX DES PREMIÈRES NATIONS DU
QUÉBEC ET DU LABRADOR (CSSSPNQL)
250, place Chef-Michel-Laveau, bureau 102
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-1540
Télécopieur : 418 842-7045
Personne-ressource : Chantal Cleary
ccleary@cssspnql.com
www.cssspnql.com

La Commission a pour mission de promouvoir le mieux-être
des personnes, des familles et des communautés des
Premières Nations et des Inuits et d’y veiller, en favorisant
l’accès à des programmes globaux de santé et de services
sociaux culturellement adaptés et conçus par des organisa-
tions des Premières Nations reconnues et accréditées par
les autorités locales. La Commission aide également les
communautés qui le désirent à mettre sur pied, à développer
et à promouvoir des programmes et des services intégrés
de santé et de services sociaux adaptés et conçus par des
organismes des Premières Nations.

CONSEIL EN ÉDUCATION DES PREMIÈRES NATIONS
95, rue de l'Ours
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-7672
Télécopieur : 418 842-9988
Personne-ressource : Lise Bastien
info@cepn-fnec.com

Le CEPN a pour mission de soutenir, de promouvoir et de
défendre les intérêts et les activités des membres des Pre-
mières Nations en matière d'éducation, tout en respectant
leur identité culturelle unique et leurs croyances communes.
L’organisme œuvre également à faire valoir les langues, les
valeurs et les traditions des membres des Premières
Nations.

FEMMES AUTOCHTONES DU QUÉBEC (FAQ)
Business Complex River Road
C. P. 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone : 450 632-0088
Télécopieur : 450 632-9280
Personne-ressource : Carole Bussière
info@faq-qnw.org
www.faq-qnw.org

Fondé en 1974, cet organisme représente les femmes
des Premières Nations du Québec ainsi que les femmes
autochtones qui vivent en milieu urbain. L’organisme
bilingue, membre de l'Association des femmes autochtones
du Canada, appuie les efforts des femmes autochtones dans
l'amélioration de leurs conditions de vie, par la promotion
de la non violence, de la justice, de l'égalité des droits et de
la santé et soutient les femmes dans leur engagement au
sein de leur communauté.
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L’INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC ET
DU LABRADOR
250, Place Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-9999
Télécopieur : 418 843-3625
Personne-ressource : Nadine Gros-Louis
info@iddpnql.ca

L'Institut de développement durable des Premières Nations
du Québec et du Labrador est un organisme à but non lucra-
tif qui a pour mission de soutenir les communautés autoch-
tones dans la mise en application de la Stratégie de
développement durable.

REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ
AUTOCHTONES DU QUÉBEC (RCAAQ)
225, rue Chef-Max-Gros-Louis, bureau 225
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-6354 ou 1 877 842-6354
Télécopieur : 418 842-9795
Personne-ressource : Josée Goulet
infos@rcaaq.info
www.rcaaq.info

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du
Québec est une structure provinciale de concertation et de
coordination qui représente depuis 1976 les intérêts des
centres d’amitié autochtones de la province et qui réunit
actuellement huit centres d’amitié au Québec. La mission
du regroupement est de militer en faveur des droits et des
intérêts individuels et collectifs des Autochtones en milieu
urbain et de favoriser un rapprochement entre les
différentes cultures.

RÉSEAU JEUNESSE DES PREMIÈRES NATIONS
250, Place Chef Michel-Laveau, bureau 201
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-5020
Télécopieur : 418 842-2660
Personne-ressource : Serge Rock
jeunes.youth@apnql-afnql.com
www.reseaujeunessepn.com

Le Réseau jeunesse des Premières Nations œuvre à favoriser
la communication entre les jeunes des Premières Nations et
des Inuits au Québec et ceux du monde entier. Entre autres
activités, le Réseau informe les jeunes sur les activités et
les événements qui ont lieu dans leur communauté et à
l’extérieur.

AUTRES ORGANISMES
COMMISSION DE VÉRITÉ ET DE RÉCONCILIATION
1500-360, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Z3
Téléphone : 204 984-5885 ou 1 888 872-5554
Télécopieur : 204 984-5915
info@trc.ca
www.trc.ca

La Commission de vérité et de réconciliation a été créée
par les tribunaux de la Convention de règlement relative
aux pensionnats indiens. La Commission a pour mandat de
documenter les témoignages des survivants, de leurs
familles, de leurs communautés et de toute personne ayant
subi des traitements inappropriés dans les pensionnats
indiens. Elle a aussi pour but d’informer les Canadiens des
conditions de vie dans les pensionnats.

La Commission peut ainsi guider et inspirer les Autochtones
et l’ensemble des Canadiens dans le processus de vérité et
de guérison et dans la voie qui conduit à la réconciliation et
à de nouvelles relations fondées sur la compréhension et le
respect mutuels.



AUTRES ORGANISMES (suite)
FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES DU NOUVEAU-
QUÉBEC (FCNQ)
19950, avenue Clark-Graham
Baie-d'Urfé (Québec) H9X 3R8
Téléphone : 514 457-9371
Télécopieur : 514 457-4626
Personne-ressource : Heng Kun
heng.kun@fcnq.ca
www.fcnq.com

La Fédération des coopératives du Nouveau-Québec appar-
tient à un groupement de 14 coopératives membres des
communautés inuites situées le long des côtes de la baie
d’Hudson et de l’Ungava au Nouveau-Québec (ou Nunavik).
Chaque coopérative œuvre à unir la communauté et agit en
tant que porte-parole de ses intérêts.

FONDATION NATIONALE DES RÉALISATIONS
AUTOCHTONES (FNRA)
C.P. 759
2160, Fourth Line Road
Ohsweken (Ontario) N0A 1M0

Bureau à Toronto
215, avenue Spadina, bureau 450
Toronto (Ontario) M5T 2C7
Téléphone : 514 445-3011
Personne-ressource : Julie Monture
jmonture@naaf.ca
www.naaf.ca

La Fondation nationale des réalisations autochtones encou-
rage l’excellence et offre aux jeunes autochtones des outils
leur permettant de bâtir un avenir meilleur. La FNRA appuie
les jeunes autochtones dans leur prise en charge, en leur of-
frant des conseils en matière de planification de carrière, en
les orientant vers les différents secteurs d’activité et en leur
offrant un soutien financier pour la poursuite d’études post-
secondaires, toutes disciplines confondues. La Fondation
veille à faire connaître les réalisations des personnes au-
tochtones en offrant ses Prix nationaux d’excellence.

INSTITUT CULTUREL ET ÉDUCATIF MONTAGNAIS
(ICEM)
1034, rue Brochu
Sept-Îles (Québec) G4R 2Z1
Téléphone : 418 968-4424
Télécopieur : 418 968-1841
Personne-ressource : Yvette Mollen
reception@icem.ca
www.icem.ca

L’Institut culturel et éducatif montagnais a pour mission de
travailler à la sauvegarde de la langue innue, par le dévelop-
pement de la linguistique innue. L’Institut œuvre à conserver
et à promouvoir le patrimoine culturel, tout en ne dérogeant
pas aux métiers d’arts montagnais.

INVESTISSEMENT PREMIÈRES NATIONS
DU QUÉBEC
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-7070 ou 1 866 569-7070
Télécopieur : 418 843-2727
Personne-ressource : Elyse Boisvert
adm@investpn.ca
www.investpn.ca

Investissement Premières Nations du Québec est une
institution de financement autochtone à l’usage exclusif des
membres des Premières Nations du Québec. Elle investit
dans des entreprises privées et communautaires des
Premières Nations et leur offre des services spécialisés.
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RÉGIME DES BÉNÉFICES AUTOCHTONE (RBA)
2936, rue de la Faune, bureau 202
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 847-1840
Télécopieur : 418 847-3990
Personne-ressource : Sonia Bertrand
regime@rba-nbp.qc.ca
www.rba-nbp.qc.ca

Le Régime des bénéfices autochtone est un régime de re-
traite à prestations déterminées mis sur pied en 1979 par le
conseil Atikamekw-Montagnais. Ses membres bénéficient de
la sécurité d’une caisse de retraite établie depuis 1979 et pro-
fitent du rendement d’une importante caisse de retraite au-
tochtone au Canada.

SOCIÉTÉ DE CRÉDIT COMMERCIAL AUTOCHTONE
(SOCCA)
2936, rue de la Faune, bureau 200
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 842-0972 ou 1 800 241-0972
Télécopieur : 418 842-8925
Personne-ressource : Elyse Boisvert
administration@socca.qc.ca
www.socca.qc.ca

La Société de crédit commercial autochtone (SOCCA) est une
corporation à but non lucratif bien implantée au sein des
Premières Nations du Québec depuis 1992. L’organisme est
un partenaire privilégié pour le développement économique
des Premières Nations du Québec et déploie ses énergies
dans des projets susceptibles de contribuer à l’essor socioé-
conomique des Autochtones. L’organisme soutient sa clien-
tèle en matière de financement et de développement de
l'entrepreneurship.

SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DES AUTOCHTONES
DU QUÉBEC (STAQ)
50, rue Chef Maurice-Bastien, Niveau S2
Wendake (Québec) G0A 4V0
Téléphone : 418 843-5030
Télécopieur : 418 843-7164
Personne-ressource : Edith-Ann Courtois
info@staq.net
www.staq.net

L’objectif fondamental de la STAQ est de créer, au moyen du
tourisme, des activités propices au développement social et
économique des communautés autochtones.
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ORGANISMES NON AUTOCHTONES SERVANT
LES PERSONNES AUTOCHTONES
À TRAVERS LE QUÉBEC



CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR
AUTOCHTONES DANS LES MÉTIERS DE LA
CONSTRUCTION ET SECTEURS CONNEXES (CFPAMC)
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Téléphone : 514 341-7740 poste 6610
Télécopieur : 514 341-3302
Personne-ressource : Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

Le CFPAMC offre des services bilingues de formation, par
l’entremise d’une unité de coordination qui voit à répartir les
élèves autochtones dans les centres de formation du Québec.
Le Centre offre des activités d’encadrement et de suivi des
élèves, ainsi que des formules de mise à niveau, qui vont de
l’obtention des habiletés de compétences essentielles aux
compétences de vie. Le Centre garantit un emploi à la majo-
rité de ses diplômés. Le CFPAMC est sous la responsabilité
de la Commission scolaire de Montréal.

CENTRE DES FEMMES DE MONTRÉAL –
VOLET FEMMES AUTOCHTONES
3585, rue Saint-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone : 514 842-4780 poste 2333
Télécopieur : 514 842-5613
Personnes-ressources :
Taline Arslanian et Anik Sioui
spl@centredesfemmesdemtl.org
www.centredesfemmesdemtl.org/spl/
autochtones.html

En partenariat avec Femmes autochtones du Québec, le
Centre des femmes de Montréal offre, depuis 2003, des
services de première ligne aux femmes autochtones qui
vivent en milieu urbain. Ces services d'écoute, d'information
et d'accompagnement s’inspirent des valeurs des femmes
autochtones et respectent leur rythme. Ils visent à faciliter
l'accès des femmes autochtones aux services de santé et de
services sociaux de Montréal.

ENGRENAGE NOIR / LEVIER
4521, rue Saint-Jacques
Montréal (Québec) H4C 1K3
Téléphone : 514 937-8282
Personne-ressource : Devora Neumark
devora@engrenagenoir.ca
www.engrenagenoir.ca/blog/

Engrenage Noir / Levier est un organisme qui se consacre à
la lutte à la pauvreté au Québec, incluant celle vécue par les
personnes vivant dans les communautés autochtones.
L’organisme vise à favoriser le dialogue sur une saine inter-
dépendance, par le biais de co-créations accordant une place
égale à tous et à toutes. LEVIER soutient des projets d'art
communautaire collaboratifs intégrant des artistes
autochtones.

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS –
PROGRAMME DE SANTÉ DU NORD
2300, rue Tupper
Montréal (Québec) H3H 1P3
Téléphone : 514 412-4349
Télécopieur : 514 412-4249
Personne-ressource : Sue Gennerelli
sue.gennerelli@muhc.mcgill.ca
http://www.thechildren.com/fr/departements/

Grâce aux liens établis avec les centres de santé et de
services sociaux (CSSS ou CS) de chaque communauté inuite
ou des Premières Nations servies par le Réseau universitaire
intégré de santé (RUIS) de l’Université McGill, et en réponse
aux demandes de consultation acheminées, ce programme
offre des soins de santé et de services sociaux aux enfants
des communautés inuites et des Premières Nations.

Ces services sont offerts dans le milieu de vie de l’enfant,
par des visites itinérantes de spécialistes, ou à distance par
le biais de la télésanté, et en dernier lieu à Montréal, lorsque
la situation le requiert. Des services conseils sont également
offerts aux professionnels qui œuvrent auprès de ces
communautés.
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JARDIN DES PREMIÈRES-NATIONS
Jardin botanique de Montréal
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2B2
Téléphone : 514 872-9613
Télécopieur : 514 872-0924
Personne-ressource : Sylvie Paré
sylvie.pare@ville.montreal.qc.ca
www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/premieres_nations

Le jardin des Premières-Nations illustre les rapports que les
Amérindiens et les Inuits entretenaient et entretiennent
toujours avec le monde végétal. Évoquant un environnement
naturel, ce jardin constitue la première infrastructure de cette
importance dédiée aux Premières Nations du Québec sur le
territoire montréalais. Lieu de connaissances et de rencontres
entre les cultures, le jardin des Premières-Nations permet à
la population québécoise de découvrir ou de redécouvrir la
culture des premiers habitants d'Amérique et assure aux
Premières Nations la diffusion de leurs traditions, de leurs
connaissances et de leur savoir-faire.

SERVICE D’ASSISTANCE CANADIENNE
AUX ORGANISMES (SACO) –
SERVICES AUTOCHTONES
7400, boulevard Saint-Laurent, bureau 103
Montréal (Québec) H2R 2Y1
Téléphone : 514 875-7226 ou 1 800 561-0687
Personne-ressource : Joanna Dupras
quebec@saco-ceso.com
www.ceso-saco.com

Les Services autochtones de SACO ont pour mission de favori-
ser les habiletés de gouvernance et de développement écono-
mique par le transfert des connaissances et des compétences
des conseillers et conseillères bénévoles. SACO travaille en
partenariat avec les Premières Nations du Canada depuis
1969 afin que celles-ci participent pleinement à l'économie
de leur communauté et du pays.

TABLE DE CONCERTATION SUR LES AFFAIRES
AUTOCHTONES DE L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
Commission de la construction du Québec
3530, rue Jean-Talon Ouest
Montréal (Québec ) H3R 2G3
Téléphone : 514 341-7740 poste 6610
Personne-ressource : Édith Garneau
edith.garneau@ccq.org

La mission de la Table de concertation est de faire connaître
les réalités vécues par les communautés autochtones du
Québec et de faciliter l’interaction essentielle entre ces
communautés et l’industrie de la construction. La Table tra-
vaille notamment à la mise sur pied de politiques et d’activi-
tés favorisant une meilleure intégration des salariés
autochtones dans l’industrie de la construction.

WAPIKONI MOBILE
3155, chemin de la Côte-de-Liesse
Montréal (Québec) H4N 2N4
Téléphone : 514 283-3542
Télécopieur : 514 283-3543
Personne-ressource : Sara Doré
s.dore@onf.ca
www.wapikoni.ca

Le Wapikoni mobile est un studio ambulant de création
vidéo et musicale pour les jeunes des communautés
autochtones.
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RESSOURCES ET SERVICES
OFFERTS À MONTRÉAL
BUREAU ACCÈS MONTRÉAL

La Ville de Montréal s’est donné des outils afin de diriger
chacun de ses citoyens en fonction de leurs besoins. On
peut joindre le Réseau Accès Montréal soit par téléphone,
en personne ou encore en ligne.

PAR TÉLÉPHONE

Le centre d’appels 311
Le centre d’appels 311 est un service gratuit pour les
appels non urgents, qui permet de parler à un agent
pour obtenir des réponses à différentes questions ou
pour formuler des demandes quant aux services offerts
par la Ville.

Horaire
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h 30
Samedi, dimanche et jours fériés de 9 h à 17 h

Accès Montréal première ligne

Cette ligne automatisée est en fonction 24 heures par
jour, 7 jours par semaine. Elle propose des capsules
d’information.

Téléphone : 514 872-2237 (87-ACCÈS)

EN PERSONNE

Pour obtenir un service ou faire une transaction en
personne, il faut se rendre au comptoir de services de
son arrondissement. On peut obtenir les coordonnées
du bureau Accès Montréal de son arrondissement, en
visitant le site Internet :

www.ville.montreal.qc.ca/accesmontreal

EN LIGNE

Le portail de la Ville de Montréal est accessible jour et
nuit, sept jours sur sept, au site Internet :

www.ville.montreal.qc.ca

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL

Le Centre de référence du Grand Montréal est un organisme
qui offre gratuitement ses services à la population montréa-
laise. Il donne des renseignements sur les ressources
communautaires et oriente toute personne qui cherche une
réponse à ses besoins vers la ressource appropriée.

Téléphone : 514 527-1375
www.info-reference.qc.ca

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
D’AIDE
ALCOOLIQUES ANONYMES (AA)

Les Alcooliques Anonymes est une association d'hommes et
de femmes qui partagent leur expérience, leur force et leur
espoir dans le but de résoudre leur problème commun et
d'aider d'autres personnes alcooliques à se rétablir.

Téléphone : 514 376-9230
www.aa-quebec.org

CENTRE POUR LES VICTIMES D’AGRESSION
SEXUELLE

Ligne téléphonique d’urgence offrant écoute, soutien,
information, références et intervention en situation de crise.
Service bilingue offert en tout temps.

Téléphone : 514 934-4504
www.cvasm.org
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CENTRES D’AIDE AUX VICTIMES
D’ACTES CRIMINELS (CAVAC)

Les Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC)
dispensent des services de première ligne à toute personne et
à ses proches victimes d'actes criminels ainsi qu'aux témoins.
Les CAVAC travaillent en collaboration avec les intervenants
du milieu judiciaire, du réseau de la santé, des services
sociaux et des organismes communautaires.

Téléphone : 1 866 532-2822
www.cavac.qc.ca

DÉPRIMÉS ANONYMES (DA)

Déprimés Anonymes offre à toute personne vivant une
situation de détresse psychologique un service d’écoute
téléphonique de même que la possibilité de participer à
des groupes d’entraide gratuits et confidentiels.

Téléphone : 514 278-2130
www.deprimesanonymes.org

DROGUE : AIDE ET RÉFÉRENCE

Drogue : aide et référence est un service téléphonique
d'information, de référence et d'écoute gratuit, bilingue,
confidentiel et anonyme offert aux personnes toxicomanes,
à leur entourage et aux intervenants sociaux.

Téléphone : 514 527-2626
www.drogue-aidereference.qc.ca

GAI ÉCOUTE

Gai Écoute est un centre d’aide, d’écoute téléphonique et de
renseignements à l’intention des personnes intéressées par
les questions relatives à l’orientation sexuelle. La mission
de Gai Écoute est d’offrir un soutien aux personnes homo-
sexuelles en difficulté, ainsi qu’à leurs proches.

Téléphone : 514 866-0103
www.gai-ecoute.qc.ca

INFO-SANTÉ 8-1-1

Le service Info-Santé constitue une composante majeure de
la première ligne de soins de santé. Il permet de répondre à
certaines questions courantes sur la santé ou de diriger la
personne vers les ressources appropriées du système de
santé et de services sociaux.

Ce service ne remplace pas ceux offerts par les centres de
santé et de services sociaux et les groupes de médecine de
famille, qui assurent la prise en charge du patient au-delà
des problèmes ponctuels. En cas de problème urgent, les
personnes sont invitées à se rendre d’urgence à l’hôpital
ou à composer le 911 pour obtenir de l’aide.

Téléphone : 811

JEU : AIDE ET RÉFÉRENCE

Jeu : aide et référence est un service téléphonique
d’information, de référence et de soutien sur le jeu
compulsif, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour
tout le Québec. Les intervenants y incitent les gens à faire
une réflexion sur leurs habitudes de jeu et réfèrent les
joueurs excessifs ainsi que leurs proches aux ressources
d’aide les plus appropriées.

Téléphone : 514 527-0140
www.jeu-aidereference.qc.ca
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LIGNES TÉLÉPHONIQUES
D’AIDE (suite)
JEUNESSE, J’ÉCOUTE

Jeunesse, J’écoute a pour mission d’améliorer le bien-être des
jeunes en leur fournissant un service professionnel de consul-
tation, d’information et d’orientation confidentiel aumoyen des
technologies de la communication.

Téléphone : 1 800 668-6868
www.jeunessejecoute.ca

LIGNE PARENTS

Ligne Parents est un service téléphonique destiné aux
parents. Des intervenants professionnels offrent une aide
ponctuelle aux pères et aux mères pour toute question
relative au développement, à la relation parent-enfant ou
à l’éducation des enfants de 0 à 20 ans.

Téléphone : 1 800 361-5085
www.ligneparents.com

SUICIDE-ACTION MONTRÉAL

Suicide-Action Montréal a pour mission de prévenir le suicide
en offrant des services de qualité aux personnes suicidaires,
à leur entourage et aux intervenants qui les côtoient.

Téléphone : 514 723-4000
www.suicideactionmontreal.org

TEL-AIDE

Tel-Aide est un service d’écoute téléphonique gratuit,
anonyme, confidentiel et bilingue. Tel-Aide assiste toute
personne qui ressent le besoin de se confier, de parler de
ses problèmes ou qui pense au suicide.

Téléphone : 514 935-1101
www.telaide.org

TEL-AÎNÉS

Tel-Aînés offre un service téléphonique gratuit, anonyme et
confidentiel d’écoute active, de prévention du suicide et de
référence. Les services offerts s’adressent à toute personne
de 60 ans et plus ainsi qu'à ses proches aidants naturels, en
situation de précarité ou de détresse psychologique.

Téléphone : 514 353-2463
www.tel-ecoute.org

TEL-ÉCOUTE

Tel-Écoute offre à toute personne en situation de précarité
ou de détresse psychologique des services gratuits,
anonymes et confidentiels d'écoute active, de prévention
du suicide et de référence. Les services offerts s’adressent
à une clientèle âgée de 18 ans et plus.

Téléphone : 514 493-4484
www.tel-ecoute.org

TEL-JEUNES

Tel-Jeunes est une ressource gratuite, confidentielle et
accessible en tout temps pour tous les enfants et les jeunes
du Québec. Au téléphone ou sur Internet, des professionnels
établissent une relation de confiance avec les jeunes afin
de répondre à leurs questions et les aider dans les
situations difficiles.

Téléphone : 1 800 263-2266
www.teljeunes.com
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DG-0126-C 
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Centre d’amitié autochtone de Québec 
 
 
 

Adresse Centre d’amitié autochtone de Québec 
234, Louis IX 
Loretteville Qc 
G2B 1L4 

Responsable 
 

Téléphone Télécopieur Adresse électronique 

(418) 843-5818 843-8960 caaqadm@bellnet.ca 

SERVICES OFFERTS 
Type de ressource 
et/ou services 
offerts 

Service d’aide et de prévention à l’itinérance, aide à l’emploi, comptoir alimentaire, 
activités culturelles. 
Service de consultation, d’orientation et d’accompagnement.   

Clientèle visée Les Autochtones en général. La langue montagnaise est parlée par certains 
intervenants de même que la langue anglaise. 

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES 
DISPONIBILITÉS Jour Soir Fin de semaine 
Horaire Lundi au 

vendredi 
  

8 h 00 à 17 h 00   
Période d’emploi Sur une base ponctuelle 1 client à la fois 

TRAVAIL DISPONIBLE  
Tâches Diverses dépendamment des besoins 

Spécificité 
 

 

CLIENTÈLE POUR T.C. 
Privilégier Toute personne d’origine autochtone seulement 

Exclure  

COMMENTAIRES  Les responsables désirent rencontrer les personnes désireuses d’y effectuer des 
travaux communautaires avant de les accepter. 
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Tout d’abord, il me fait plaisir de vous remettre la nouvelle version du bottin des 
ressources communautaires. Bien que celle-ci soit toute récente, le contenu 
demeure essentiellement le même. Un ajout a toutefois été fait à la fin du bottin. 
Ainsi, vous trouverez une section nommée « Annexes » contenant les listes pouvant 
être envoyées aux personnes contrevenantes.  

 

Également, il est d’intérêt de faire mention d’une certaine charte, celle-ci ayant 
pour objectif de favoriser le placement des personnes judiciarisées dans une 
ressource appropriée. De même, un astérisque suivi d’une écriture rouge fait 
référence à une spécificité dans le temps alors que trois astérisques suivis d’une 
écriture italique réfèrent à une particularité quant à la clientèle.  

De surcroît, il importe de savoir que l’intérêt des ressources dont le nom se trouve 
en surbrillance n’a pas été confirmé, donc en attente d’un retour à cet égard, 
elles figurent toujours au bottin.  

Enfin, il sera possible de trouver le bottin informatisé dans le groupe commun sous 
l’onglet Bottin des ressources communautaires – Sept-Îles.  

En espérant que la manière dont l’outil a été monté facilitera votre travail.  
 

 

 

 

Été 2016 
Bottin des ressources 

Sept-Îles & ses territoires  
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Étudiante agente de probation  
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Comité de la vierge du rocher de Pentecôte Inc.  

5178, Rue des Pionniers 

G0H 1R0   

Responsable :  

Téléphone :  

Tâches : Entretien général, terrassement & travaux journaliers 
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Base de plein air Les Goélands Inc.  

816, Route 138   C.P. 33  

G5B 2G7  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 766-8836 

Tâches : Entretien général & nettoyage des sentiers pédestres 

*Plus ou moins possible l’hiver 

***Aucune personne aux prises avec des problèmes d’alcool 

et/ou de drogues ou ayant commis des vols 

Centre de bénévolat de Port-Cartier Inc.  

10, Avenue Boisvert  

G5B 2G7    

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 766-3206 

Tâche : Entretien général   

***Aucune personne ayant commis des vols 

Corporation du cimetière de Port-Cartier  

103, Rue Élie-Rochefort   C.P. 365 

G5B 2J9   

Responsable :   

Téléphone :

Tâche : Entretien général  

*Mois de mai à octobre 
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Hom’asculin Port-Cartier 

3, Rue des Pins 

G5B 2A4  

Responsable :    

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 766-3120 

Tâches : Entretien général & aide lors d’activités spéciales 

*Lundi au vendredi (jour) 

La maison des jeunes de Port-Cartier  

37, Avenue Parent 

G5B 2G3  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 766-6902 

Tâches : Entretien général & travaux manuels  

***Aucune personne aux prises avec des problèmes d’alcool 

et/ou de drogues ou ayant commis des crimes sexuels 

Paroisse Sacré-Cœur  

38, Avenue Parent 

G5B 2G5 

Responsable :  

Téléphone :

Tâche : Travaux extérieurs 

*Hiver et été  
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Refuge Câlinours  

125, Boulevard du Portage-des-Mousses 

G5B 1E2  

Responsable :   

Téléphone :  

Tâches : Entretien général, travaux de rénovation & accueil 

Ressource de réinsertion Le Phare 

99, Boulevard du Portage-des-Mousses 

G5B 1C9  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 766-8960 

Tâches : Entretien général & travaux journaliers 
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La Feria de Port-Cartier 

21, Rue des Cèdres  

G5B 2W5  

Responsable :   

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 766-3561 

Tâches : Aménagement du site & travaux manuels 

*Fin du mois de juillet 

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels 
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Commission Sports-Loisirs-Jeunesse  

1062, Avenue Arnaud 

G4R 4K3  

Responsable :   

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 968-5912 

Tâches : Surveillance ou préparation d’événements sportifs, 

entretien de la patinoire & travaux publics 

Conseil Innu Takuaikan  

265, Boulevard des Montagnais   C.P. 8000 

G4R 4L9      

Responsable : Conseiller (ère) sur place  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 968-0937 

Tâches : Entretien ménager, parcs et pelouses, déneigement, 

garage municipal & services techniques 

Église Évangélique Innu 

128, Boulevard des Montagnais  

G4R 5R2  

Responsable :  

Téléphone :  

Tâches : Entretien ménager & peinture 
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Musée Shaputuan 

290, Boulevard des Montagnais  

G4R 5R2  

Responsable :  
Téléphone :  
Télécopieur : (418) 962-3131 
 
*Besoin plus grand l’été 

Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles 

34, rue Smith 

G4R 4N8  

Responsable : 

Téléphone :

Courriel : jonathan.gregoire@caasi.org 

Tâche : Entretien général  

***Aucune personne ayant commis des crimes envers un enfant 

ou de la violence conjugale 
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BRISS 

Bureau régional d’information en santé sexuelle 

700, Boulevard Laure   Bureau 215 

G4R 1Y1  

Responsable :   

Téléphone : 

Tâches : Emballage de condoms 

Association communautaire du Lac Daigle  

94, Lac Daigle  

G4R 3X8  

Responsable :  

Téléphone :

Télécopieur : (418) 968-0806 

Tâches : Entretien général & travaux de rénovation (outils en 

main) 

Âtre de Sept-Îles & Âtre-Ville (groupe d’entraide) 

409, Avenue De Quen 

G4R 2R1 

Responsable : 

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 962-6016 

Tâche : Entretien général 
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Centraide Duplessis 

185, Rue Napoléon   Bureau 101 

G4R 4R7  

Responsable :   

Téléphone : 

Tâche : Aide lors de campagnes de financement 

*Mois de septembre à décembre et mois de juillet  

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels ou des 

vols 

Centre femmes aux 4 vents 

652, Avenue De Quen 

G4R 2R5 

Responsable :   

Téléphone :

Tâches : Entretien général, aide technique & aide lors 

d’activités spéciales 

***Femmes seulement  

Centre d’intervention Le Rond-Point 

101, Rue Tortellier  

G4R 3Z7  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 962-5390 
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Comptoir alimentaire de Sept-Îles 

5, Rue Boudreau 

G4R 5P4  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 962-3667 

Tâches : Rangement des denrées alimentaires & entretien 

ménager  

***Aucune personne ayant commis des vols 

École de ballet de Sept-Îles 

500, Avenue Jolliet  

G4R 1X6  

Responsable :   

Téléphone :  

Tâches : Couture & rangement de costumes 

*Mois de septembre à juin 

Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli 

67, Rue des Bouleaux 

G4S 1G7  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 961-4138 

Tâches : Entretien du jardin 

*Mois de mai à octobre 

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels ou 

ayant un handicap mental 
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Maison de la famille Envol  

652, Avenue De Quen  

G4R 2R5  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 962-3697 

M.O.C.S.I.  
Maison des organismes communautaires de Sept-Îles 

652, Avenue De Quen  

G4R 2R5  

Responsable :  

Téléphone :  

Tâches : Entretien ménager & aide lors de réparations 

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels 

Omnisport Sept-Îles  

490, Avenue Jolliet  

G4R 2B4  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 964-3332 

Tâches : Transport des marchandises pour les restaurants & 

aide lors d’événements spéciaux  

***Aucune personne aux prises avec des problèmes 

d’alcool et/ou de drogues ou ayant commis des vols  
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Paroisse Marie-Immaculée  

180, Rue Papineau  

G4R 4H9  

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 968-0447 

Tâches : Entretien général & déneigement 

Recyk & Frip 

301, Avenue Brochu 

G4R 4S7  

Responsable :  

Téléphone :  

Courriel : champagne.nic@hotmail.com 

SPCA Côte-Nord  
Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux de 

la Côte-Nord 

351, Rue Holliday  

G4R 4X7 

Responsables :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 964-3247 

Tâches : Entretien des animaux et des cages & entretien 

paysager 

***Aucune personne ayant commis des crimes violents 
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Transit Sept-Îles 

409, Avenue Gamache 

G4R 2H8  

Responsable : 

Téléphone :

Télécopieur : (418) 962-6350 

Tâches : Entretien ménager, travaux et réparations & aide 

lors du grand ménage annuel 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

27272727    

 

 

 

  

 

 

 

 

    
    

ActivitéActivitéActivitéActivitéssss    périodiquepériodiquepériodiquepériodiquessss    
SeptSeptSeptSept----ÎlesÎlesÎlesÎles    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

28282828    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival des Hivernants  

415, Avenue Arnaud  

G4R 3B3  

Responsable : 

Téléphone :  

Tâches : Surveillance & accueil 

*Mois de mars (contacter 2 mois à l’avance) 

***Aucune personne aux prises avec des problèmes 

d’alcool et/ou de drogues 

Célébrations Canada  

78, Rue des Battures 

G4R 4K2  

Responsable : 

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 968-6806 

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels 

Relais pour la vie – Sept-Îles  

Cégep de Sept-Îles 

Piste d’athlétisme Guillaume-Leblanc 

175, Rue de la Vérendrye 

G4R 5B7  

Responsable :  

Téléphone : 

Tâches : Faire la surveillance, monter les chapiteaux ainsi 

que les installations intérieures et extérieures 

*2e fin de semaine de juin (contacter 2-3 semaines à 

l’avance) 
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Salon du livre de la Côte-Nord 

410, Avenue Évangéline 

G4R 2N5 

Responsable :   

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 962-3684 

Tâches : Monter le site, aider les bénévoles & assurer la 

sécurité 

*Fin du mois d’avril (contacter 1 mois à l’avance) 

Tournoi provincial Fer-O / Optimiste  

Cégep de Sept-Îles 

175, Rue de la Vérendrye 

G4R 5B7  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 962-2458 

Tâches : Faire la surveillance & assurer la sécurité  

*Fin du mois de janvier 

Tournoi de volleyball Orange Alouette 

C.P. 146 

G4R 4K3  

Responsable :  

Téléphone :

Tâches : Faire la surveillance & assurer la sécurité  

*Fin du mois d’avril 
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Vieux-Quai en fête  

C.P. 1612 

G4R 4X9  

Responsables :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 968-1228 

Tâches : Entretenir et monter le site, aider les bénévoles & 

faire la surveillance 

***Aucune personne ayant commis des crimes sexuels 
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Aréna Mario Vollant  

2, Rue Tshi-Nuen  

G0G 2B0  

Responsable :  

Téléphone :  

Centre Nin Ishkueu Mani-Utenam  

135, Rue de l’Église  

G0G 2B0  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 927-2793 

Tâches : Entretien intérieur et extérieur & aide à la 

cuisine 

*Lundi au vendredi (jour) 

***Femmes seulement 

Conseil Innu Takuaikan  

265, Boulevard des Montagnais   C.P. 8000 

G4R 4L9      

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 927-3950 

Tâches : Parcs & pelouses 
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Radio communautaire Kushapetsheken Inc. 

100, Boulevard des Montagnais  

G4R 4K2  

Responsable : 

  

Téléphone : 

Tâches : Entretien général & aide lors d’animations 
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Association de protection de la rivière Moisie 

660, Boulevard Laure   Bureau 103 

G4R 1X9  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 962-3234 

Tâches : Entretien général & travaux manuels  

*Mois de mai à septembre 

***Aucune personne ayant commis des vols 

***Nécessité pour la personne d’avoir un véhicule 
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Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

36363636    

    
    
    
    
    
    
    

Sheldrake &Sheldrake &Sheldrake &Sheldrake &    
RivièreRivièreRivièreRivière----auauauau----TonnerreTonnerreTonnerreTonnerre    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

37373737    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    
    
 

 

 

 

Maison du Tonnerre (maison des jeunes) 

383, Rue Jacques-Cartier 

G0G 2L0 

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 465-2956 

Tâche : Entretien général  

*Mois de septembre à mai 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

38383838    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RivièreRivièreRivièreRivière----SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean    
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39393939    

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

    
    
    
    
 

 

 

La Fabrique de la paroisse Saint-Jean-Apôtre  

435, Rue Saint-Jean  

G0G 2N0 

Responsable :

Téléphone :  

Tâches : Entretien général  

Municipalité de Rivière-Saint-Jean 

116, Rue du Quai 

G0G 2N0 

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 949-2489 

Tâches : Entretien général & aide aux services 

techniques  



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

40404040    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LongueLongueLongueLongue----pointepointepointepointe----dededede----
MinganMinganMinganMingan    
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41414141    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Municipalité de Longue-Pointe-de-Mingan 

878, Chemin du Roi  

G0G 1V0  

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 949-2166 

Tâche : Entretien général 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

42424242    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MinganMinganMinganMingan    
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106, rue Napoléon, bureau 309 
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43434343    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil des Innus de Ekuanitshit 

35, rue Manitou 

G0G 1V0  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 949-2085 

Tâches : Entretien général & travaux de réparation 

*Mois d’avril à septembre 

École Teueikan 

29, Rue Tshiaht Innuat 

G0G 1V0  

Responsable :   

Téléphone :

Télécopieur : (418) 949-2449 

Tâche : Conciergerie  

*Mois de septembre à juin 

Centre de Santé Ekuanitshit 

27, Rue Mathias-Uahunu 

G0G 1V0  

Responsable :

Téléphone  



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

44444444    

    
    
    
    
    
    
    
    

HavreHavreHavreHavre----SaintSaintSaintSaint----PierrePierrePierrePierre    
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45454545    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Camping municipal de Havre-Saint-Pierre 

1730, Rue Boréale 

G0G 1P0  

Responsable :  

Téléphone :  

Tâches : Entretien ménager et extérieur & surveillance 

du site 

*Moitié du mois de juin à moitié du mois de septembre 

Centre d’action bénévole de la Minganie  

1158, Rue Boréale  

G0G 1P0 

Responsable :  

Téléphone :

Télécopieur : (418) 538-1736 

Tâche : Entretien ménager 

*Excepté les mois de juillet & août  

La Fabrique de la paroisse Saint-Pierre 

740, Rue de l’Escale 

G0G 1P0  

Responsable :   

Téléphone :

Télécopieur : (418) 535-3009 

Tâche : Entretien général de l’église 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

46464646    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Espoir de Shelna  

1075, Rue des Anciens  

G0G 1P0  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 538-3686 

Tâches : Entretien ménager & déneigement 

Presbytère Havre-Saint-Pierre 

740, Rue de l’Escale  

G0G 1P0   

Responsable :   

Téléphone 

Télécopieur : (418) 535-3009 

Tâche : Entretien général de l’église 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

47474747    

    
    
    
    
    
    
    

PortPortPortPort----MenierMenierMenierMenier    
(Île(Île(Île(Île----dddd’’’’Anticosti)Anticosti)Anticosti)Anticosti)    
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48484848    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de L’Île-d’Anticosti  

25 B, Chemin des Forestiers   C.P. 160 

G0G 2Y0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 535-0381 

Tâche : Entretien général 

*Mois d’avril à novembre  
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106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
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49494949    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BaieBaieBaieBaie----JohanJohanJohanJohan----BeetzBeetzBeetzBeetz    
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50505050    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

Bureau municipal de Baie-Johan-Beetz 

15, Rue du Nord  

G0G 1B0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 539-0205 

Tâche : Entretien extérieur  

*Été  

Paroisse Saint-François-Régis  

16, rue de l’Église 

G0G 1B0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 539-0116 

Tâche : Entretien général 
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106, rue Napoléon, bureau 309 
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Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
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51515151    

    
    
    
    
    
    
    
    

AguanishAguanishAguanishAguanish    
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Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
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52525252    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité d’Aguanish  

106, Rue Jacques-Cartier  

G0G 1A0  

Responsables : 

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 533-2012 

Tâche : Aide aux travaux publics  



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
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53535353    

    
    
    
    
    
    
    
    

PointePointePointePointe----ParentParentParentParent    
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54545454    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Centre de Santé Tshukuminu Kanani 

184, Rue Pashin  

G0G 2E0  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 726-3398 

Tâche : Entretien général et ménager, aide aux aînés 

& préparation de fêtes religieuses 

Conseil des Montagnais de Natashquan 

78, Rue Mashkush 

G0G 2E0  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 726-3606 

Tâche : Entretien général 

Radio Montagnaise de Natashquan (Uashumek 

Nutashkaniukaiamunistuk Inc.) 

19 rue Matshiteu 

G0G 2E0 

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 726-3430 

Tâche : Entretien général 

***Femmes seulement    
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Services sociaux Nutashkuan  

184, Rue Pashin  

G0G 2E0  

Responsable :  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 726-3414 

Tâches : Aide aux aînés, aide lors d’activités & bûcher 

du bois 
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106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
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Télécopieur : (418) 964-8131 
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56565656    

    
    
    
    
    
    
    
    

KegaskaKegaskaKegaskaKegaska    
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57575757    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de la Côte-Nord du Golfe Saint-

Laurent 

Chevery  

G0G 1G0   

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 787-2241 

Tâche : Entretien général  

*Principalement en été, mais possibilité en hiver 

Cette municipalité est également en charge des 

suivantes : Tête-à-la-Baleine, Harrington Harbour, 

Chevery & La Romaine. 
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58585858    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La RomaineLa RomaineLa RomaineLa Romaine    
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59595959    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Centre de santé d’Unamen Shipu 

77, Rue du Large  

G0G 1M0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 229-2234 

Tâches : Conciergerie   

*Lundi au vendredi (jour) 

Conseil des Innus d’Unamen Shipu  

90, Rue du Large  

G0G 1M0  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 229-2921 

Tâches : Entretien général et journalier & services 

techniques 

Radio Papanassi Kaiamiumishtuk 

C.P. 197 

G0G 1M0 

Responsable :   

Téléphone :   

Télécopieur : (418) 229-2315 

Tâche : Entretien général & réparations 
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106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
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60606060    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La TabatièreLa TabatièreLa TabatièreLa Tabatière    
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61616161    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Gros Mécatina  

C.P. 9 

G0G 1T0  

Responsables :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 773-2696 

Tâche : Entretien général 
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Téléphone : (418) 968-6530 
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62626262    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PakuashipiPakuashipiPakuashipiPakuashipi    
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Centre de santé de Pakuashipi 

C.P. 39 

G0G 2R0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 947-2682 

Tâches : Entretien général & conciergerie 

Conseil des Innus de Pakuashipi 

C.P. 178 

G0G 2R0   

Responsables :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 947-2622 

Tâches : Entretien général et journalier & services 

techniques 

École Pakuashipu  

52, Rue Pakua  

G0G 2R0   

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 947-2209 

Tâches : Conciergerie  

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels 
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StStStSt----AugustinAugustinAugustinAugustin 
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Municipalité de Saint-Augustin 

C. P. 279  

G0G 2R0  

Responsable :   

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 947-2533 

Tâche : Entretien général 
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66666666    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. PaulSt. PaulSt. PaulSt. Paul’’’’s Rivers Rivers Rivers River    
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Mountain Ridge School  

C.P. 111 

G0G 2G0  

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 379-2049 

Tâches : Conciergerie & travaux extérieurs 

St. Paul’s School  

C.P. 160 

G0G 2P0  

Responsable :

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 379-2101 

Tâches : Conciergerie & travaux extérieurs 

St. Peter’s Church 

G0G 2P0  

Téléphone :  

Télécopieur : (418) 379-2312 
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68686868    

    
    
    
    
    
    
    
    

BlancBlancBlancBlanc----SablonSablonSablonSablon    
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École Mgr-Scheffer  

20, Mgr Scheffer St.  

G0G 1W0  

Responsable : 

Téléphone :

Télécopieur : (418) 461-2821 

Tâche : Entretien général  

*Été 

Maison des jeunes Ado-Cité 

16, Rue du Cap   C.P. 354 

G0G 1W0  

Responsable :   

Téléphone :

Télécopieur : (418) 461-2593 

Tâches : Entretien général & aide lors d’animations 

Municipalité de Blanc-Sablon 

1149, Boulevard Dr. Camille Marcoux   C. P. 400 

G0G 1W0  

Responsable :   

Téléphone :

Fax : (418) 461-2529 

Tâches : Entretien général & aide aux services 

techniques 
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Radio communautaire Blanc-Sablon Inc. 

1193, Boulevard Dr. Camille Marcoux 

G0G 1W0  

Responsable :   

Téléphone :

Télécopieur : (418) 461-2425 

Tâches : Entretien général & aide lors d’animations 
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FermontFermontFermontFermont    
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Association du Hockey Mineur de Fermont  

Place Daviault 

G0G 1J0  

Responsable :  

Téléphone : 

Tâche : Aide-entraîneur  

*Hiver 

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels 

Club de motoneige Les Lagopèdes de Fermont  

C.P. 247 

G0G 1J0  

Responsable  

Téléphone : 

Tâches : Entretien général, aménagement extérieur 

(sentiers) & travaux manuels 

*Hiver & été  

Club de VTT du Grand-Nord  

15, Rue de la Galaxie  

G0G 1J0  

Responsable :    

Téléphone :  

Tâches : Entretien général, installation de la 

signalisation & aménagement des sentiers  

*Été 
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Comité de spectacle de Fermont  

100, Place Daviault   CP. 241 

G0G 1J0  

Responsables :   

                          

Téléphone : 

Tâches : Préparation de spectacles (montage et 

démontage des scènes, décorations, billetterie, 

etc.) & aide pour le cinéma 

Maison des jeunes Alpha de Fermont 

100, Place Daviault   C.P. 2010 

G0G 1J0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 287-3586 

Tâches : Entretien général & aide lors d’activités de 

financement  

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels 

Municipalité de Fermont  

100, Place Daviault   C.P. 2010  

G0G 1J0  

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 287-5413 

Tâche : Travaux journaliers 

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels ou violents  
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ScheffervilleScheffervilleScheffervilleSchefferville    
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Conseil des Innus de Matimekush – Lac John 

C.P. 1390   

G0G 2T0   

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 585-2083 ou (418) 585-3856 

marc-bastien@hotmail.com 

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 585-3856 

Tâches : Entretien général et journalier & services 

techniques 

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels ou violents 

 

Service des loisirs 

170, rue Pearce-Lake 

G0G 2T0   

Responsable : 

Téléphone : 

 

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels ou violents 
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Garderie Uatikuss 

204, rue Lorraine 

G0G 2T0   

Responsable : 

Téléphone : 

 

***Aucune personne ayant commis des crimes 

sexuels ou violents 
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KawawachikamachKawawachikamachKawawachikamachKawawachikamach    
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Naskapi Nation of Kawawachikamach  

1009, Naskapi Road  

G0G 2Z0   

Responsable :  

Téléphone : 

Télécopieur : (418) 585-3130 
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Rivière-Pentecôte 
Comité de la vierge du 
rocher de Pentecôte Inc. 
5178, Rue des Pionniers 
G0H 1R0  

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général, terrassement & travaux 
journaliers 

 

Port-Cartier 
Base de plein air Les 
Goélands Inc. 
816, Route 138    
C.P. 33  
G5B 2G7 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & nettoyage des sentiers 
pédestres 
*Plus ou moins possible en hiver  

Centre de bénévolat de 
Port-Cartier Inc. 
10, Avenue Boisvert  
G5B 2G7   

Responsable :   
Téléphone :  
Tâche : Entretien général   

Corporation du cimetière 
de Port-Cartier  
103, Rue Élie-Rochefort  
C.P. 365 
G5B 2J9  

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
*Mois de mai à octobre 

Hom’asculin Port-Cartier 
3, Rue des Pins 
G5B 2A4 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide lors d’activités 
spéciales 
*Lundi au vendredi (jour) 

La maison des jeunes de 
Port-Cartier  
37, Avenue Parent 
G5B 2G3 

Responsable :  
Téléphone :  

Tâches : Entretien général & travaux manuels  

Paroisse Sacré-Cœur  
38, Avenue Parent 
G5B 2G5 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Travaux extérieurs   
*Hiver & été  

Refuge Câlinours  
125, Boulevard du 
Portage-des-Mousses 
G5B 1E2 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général, travaux de rénovation & 
accueil 

Ressource de réinsertion 
Le Phare 
99, Boulevard du Portage-
des-Mousses 
G5B 1C9 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & travaux journaliers 
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Activité périodique 
Port-Cartier 

La Feria de Port-Cartier 
21, Rue des Cèdres  
G5B 2W5 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Aménagement du site & travaux manuels 
*Fin du mois de juillet 

 

 

 

Uashat  
Commission Sports-Loisirs-Jeunesse  
1062, Avenue Arnaud 
G4R 4K3 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Surveillance ou préparation 
d’événements sportifs, entretien de la 
patinoire & travaux publics 

Conseil Innu Takuaikan  
265, Boulevard des Montagnais  
C.P. 8000 
G4R 4L9     

Responsable : Conseiller (ère) sur place  
Téléphone :  
Tâches : Entretien ménager, parcs et 
pelouses, déneigement, garage 
municipal & services techniques 

Église Évangélique Innu 
128, Boulevard des Montagnais  
G4R 5R2 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien ménager & peinture 

Musée Shaputuan 
290, Boulevard des Montagnais  
G4R 5R2 

Responsable :  
Téléphone : 
*Besoin plus grand l’été 

Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles 
34, rue Smith 
G4R 4N8 

Responsable :
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
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Sept-Îles  
Association communautaire du Lac 
Daigle  
94, Lac Daigle  
G4R 3X8 

Responsable :  
  

Téléphone :   
Tâches : Entretien général & travaux de 
rénovation (outils en main) 

Âtre de Sept-Îles & Âtre-Ville (groupe 
d’entraide) 
409, Avenue De Quen 
G4R 2R1 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

BRISS 
Bureau régionale d’information en santé sexuelle 

700, Boulevard Laure  
Bureau 262-B 
G4R 1Y1 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Emballage de condoms 

Centraide Duplessis 
185, Rue Napoléon 
Bureau 101 
G4R 4R7 

Responsable :  
Téléphone : 
Tâche : Aide lors de campagnes de 
financement 
*Mois de septembre à décembre & juillet  

Centre femmes aux 4 vents 
652, Avenue De Quen 
G4R 2R5 
 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien général, aide 
technique & aide lors d’activités spéciales 
***Femmes seulement 

Centre d’intervention Le Rond-Point 
101, Rue Tortellier  
G4R 3Z7 

Responsable :   
Téléphone :  

Comptoir alimentaire de Sept-Îles 
5, Rue Boudreau 
G4R 5P4 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Rangement des denrées 
alimentaires & entretien ménager  

École de ballet de Sept-Îles 
500, Avenue Jolliet  
G4R 1X6 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Couture & rangement de 
costumes 
*Mois de septembre à juin 

Jardin communautaire Ruisseau Bois-Joli 
67, Rue des Bouleaux 
G4S 1G7 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien du jardin 
*Mois de mai à octobre 

Maison de la famille Envol  
652, Avenue De Quen  
G4R 2R5 

Responsable :   
Téléphone :  
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M.O.C.S.I.  
Maison des organismes communautaires de Sept-Îles 

652, Avenue De Quen  
G4R 2R5 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien ménager & aide lors de 
réparations 

Omnisport Sept-Îles  
490, Avenue Jolliet  
G4R 2B4 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Transport des marchandises pour 
les restaurants & aide lors d’événements 
spéciaux  
*Plus ou moins possible en été 

Paroisse Marie-Immaculée  
180, Rue Papineau  
G4R 4H9 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & déneigement 
*Automne, hiver & printemps 

Recyk & Frip 
301, Avenue Brochu 
G4R 4S7 

Responsable :   
Téléphone :  

Ressource de réinsertion Le Phare 
232, Rue des Pionniers 
G4R 4K2 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & travaux 
journaliers 

SPCA Côte-Nord 
Société pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux de la Côte-Nord 

351, Rue Holliday  
G4R 4X7 

Responsables :  
Téléphone  
Tâches : Entretien des animaux et des 
cages & entretien paysager  
***Personnes âgées de plus de 30 ans 

Transit Sept-Îles 
409, Avenue Gamache 
G4R 2H8 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien ménager, travaux et 
réparations & aide lors du grand ménage 
annuel 
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Activités périodiques 
Sept-Îles 

Célébrations Canada  
78, Rue des Battures 
G4R 4K2 

Responsable :  
Téléphone :  
  

Festival des Hivernants 
415, Avenue Arnaud 
G4R 3B3 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Surveillance & accueil 
*Mois de mars 

Relais pour la vie – Sept-Îles  
Cégep de Sept-Îles – Piste d’athlétisme 
Guillaume-Leblanc 
175, Rue de la Vérendrye 
G4R 5B7 
 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Faire la surveillance, monter les 
chapiteaux ainsi que les installations 
intérieures et extérieures 
*2e fin de semaine de juin 

Salon du livre de la Côte-Nord 
410, Avenue Évangéline 
G4R 2N5 
 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Monter le site, aider les 
bénévoles & assurer la sécurité 
*Fin du mois d’avril 

Tournoi provincial Fer-O / Optimiste  
Cégep de Sept-Îles 
175, Rue de la Vérendrye 
G4R 5B7 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Faire la surveillance & assurer la 
sécurité  
*Fin du mois de janvier  

Tournoi de volleyball Orange Alouette 
C.P. 146 
G4R 4K3 

Responsable :   
Téléphone : 

 
Tâches : Faire la surveillance & assurer la 
sécurité  
*Fin du mois d’avril  

Vieux-Quai en fête  
C.P. 1612 
G4R 4X9 

Responsables :   
Téléphone :  
Tâches : Entretenir et monter le site, aider 
les bénévoles & faire la surveillance 
*Mois de juillet  
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Maliotenam  
Aréna Mario Vollant  
2, Rue Tshi-Nuen  
G0G 2B0 

Responsable :   
Téléphone :  

Centre Nin Ishkueu Mani-Utenam  
135, Rue de l’Église  
G0G 2B0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien intérieur et extérieur & 
aide à la cuisine 
*Lundi au vendredi (jour) 
***Femmes seulement  

Conseil Innu Takuaikan  
265, Boulevard des Montagnais  
C.P. 8000 
G4R 4L9     

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Parcs & pelouses 

Radio communautaire Kushapetsheken 
Inc. 
100, Boulevard des Montagnais  
G4R 4K2 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide lors 
d’animations 

 

Moisie  
Association de protection de la rivière 
Moisie 
660, Boulevard Laure 
Bureau 103 
G4R 1X9 

Responsable :  
Téléphone  

Tâches : Entretien général & travaux 
manuels  
*Mois de mai à septembre  
***Nécessité d’avoir un véhicule  
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Sheldrake & Rivière-au-Tonnerre 
Maison du Tonnerre (maison des jeunes) 
383, Rue Jacques-Cartier 
G0G 2L0 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
*Mois de septembre à mai  

 

Rivière-Saint-Jean  
La Fabrique de la paroisse Saint-Jean-
Apôtre  
435, Rue Saint-Jean  
G0G 2N0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

 Municipalité de Rivière-Saint-Jean 
116, Rue du Quai 
G0G 2N0 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide aux 
services techniques 
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Longue-pointe-de-Mingan 
Municipalité de Longue-Pointe-de-
Mingan 
878, Chemin du Roi  
G0G 1V0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

 

Mingan  
Centre de Santé Ekuanitshit 
27, Rue Mathias-Uahunu 
G0G 1V0 

Responsable :  
 

Téléphone :  
Conseil des Innus de Ekuanitshit 
35, rue Manitou 
G0G 1V0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & travaux de 
réparation  
*Mois d’avril à septembre 

École Teueikan 
29, Rue Tshiaht Innuat 
G0G 1V0 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâche : Conciergerie  
*Mois de septembre à juin  
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Havre Saint-Pierre 
Camping municipal de Havre-Saint-Pierre 
1730, Rue Boréale 
G0G 1P0 

Responsable :  
Téléphone   
Tâches : Entretien ménager et extérieur & 
surveillance du site  
*Moitié du mois de juin à moitié du mois 
de septembre 

Centre d’action bénévole de la Minganie  
1158, Rue Boréale  
G0G 1P0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien ménager & entretien 
extérieur 
*Excepté les mois de juillet & août  

La Fabrique de la paroisse Saint-Pierre 
740, Rue de l’Escale 
G0G 1P0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général de l’église 

L’Espoir de Shelna  
1075, Rue des Anciens  
G0G 1P0 

Responsable :   
Téléphone :   
Tâches : Entretien ménager & 
déneigement 

Presbytère Havre-Saint-Pierre 
740, Rue de l’Escale  
G0G 1P0  

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général de l’église  

 

Port-Menier  
(Île-d’Anticosti)  

Municipalité de L’Île-d’Anticosti  
25 B, Chemin des Forestiers  
C.P. 160 
G0G 2Y0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
*Mois d’avril à novembre  
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Aguanish 
Municipalité d’Aguanish  
106, Rue Jacques-Cartier  
G0G 1A0 

Responsables :   
Téléphone : 
Tâche : Aide aux travaux publics  

 

Pointe-Parent  
Centre de Santé Tshukuminu Kanani 
184, Rue Pashin  
G0G 2E0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général et ménager, 
aide aux aînés & préparation des fêtes 
religieuses 

Conseil des Montagnais de Natashquan 
78, Rue Mashkush 
G0G 2E0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

Radio Montagnaise de Natashquan 
(Uashumek Nutashkaniukaiamunistuk 
Inc.) 
19 rue Matshiteu 
G0G 2E0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
 
***Femmes seulement   

Services sociaux Nutashkuan  
184, Rue Pashin  
G0G 2E0 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Aide aux aînés, aide lors 
d’activités & bûcher du bois 

 

 

 

 

 

 

Baie-Johan-Beetz 
Bureau municipal de Baie-Johan-Beetz 
15, Rue du Nord  
G0G 1B0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien extérieur  
*Été  

Paroisse Saint-François-Régis  
16, rue de l’Église 
G0G 1B0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

90909090    

 

 

 

Kegaska  
Municipalité de la Côte-Nord du Golfe 
Saint-Laurent 
Chevery  
G0G 1G0  

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
*Principalement en été, mais possibilité en 
hiver  

 

La Romaine  
Centre de santé d’Unamen Shipu 
77, Rue du Large  
G0G 1M0 

Responsable :   
Téléphone : 
Tâche : Conciergerie 
*Lundi au vendredi (jour) 

Conseil des Innus d’Unamen Shipu  
90, Rue du Large  
G0G 1M0 

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Entretien général et journalier & 
services techniques 

Radio Papanassi Kaiamiumishtuk  
C.P. 197 
G0G 1M0 

Responsable :  
Téléphone :   
Tâche : Entretien général & réparations  

 

La Tabatière  
Municipalité de Gros Mécatina  
C.P. 9 
G0G 1T0 

Responsables :  
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

91919191    

 

 

 

Pakuashipi 
Centre de santé de Pakuashipi 
C.P. 39 
G0G 2R0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & conciergerie  

Conseil des Innus de Pakuashipi 
C.P. 178 
G0G 2R0  

Responsables :  
 

Téléphone :  
Tâches : Entretien général et journalier & 
services techniques 

École Pakuashipu  
52, Rue Pakua  
G0G 2R0  

Responsable :   
Téléphone :  
Tâches : Conciergerie  

 

Saint-Augustin  
Municipalité de Saint-Augustin 
C. P. 279  
G0G 2R0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

92929292    

 

 

 

St. Paul’s River  
Mountain Ridge School  
C.P. 111 
G0G 2G0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâches : Conciergerie et travaux 
extérieurs 

St. Paul’s School  
C.P. 160 
G0G 2P0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâches : Conciergerie et travaux 
extérieurs 

St. Peter’s Church 
G0G 2P0 

Téléphone :  
 

 

Blanc-Sablon  
École Mgr-Scheffer  
20, Mgr Scheffer St.  
G0G 1W0 

Responsable :
Téléphone :  
Tâche : Entretien général  
*Été  

Maison des jeunes Ado-Cité 
16, Rue du Cap  
C.P. 354 
G0G 1W0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide lors 
d’animations 

Municipalité de Blanc-Sablon 
1149, Boulevard Dr. Camille Marcoux 
C. P. 400 
G0G 1W0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide aux 
services techniques  

Radio communautaire Blanc-Sablon Inc. 
1193, Boulevard Dr. Camille Marcoux 
G0G 1W0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide lors 
d’animations 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

93939393    

 

 

 

Fermont 
Association du Hockey Mineur de 
Fermont  
Place Daviault 
G0G 1J0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâche : Aide-entraîneur 
*Hiver 

Club de motoneige Les Lagopèdes de 
Fermont  
C.P. 247 
G0G 1J0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général, aménagement 
extérieur (sentiers) & travaux manuels 
*Hiver & été 

Club de VTT du Grand-Nord  
15, Rue de la Galaxie  
G0G 1J0 

Responsable :   
Téléphone   
Tâches : Entretien général, installation de 
la signalisation & aménagement des 
sentiers  
*Été 

Comité de spectacle de Fermont  
100, Place Daviault  
CP. 241 
G0G 1J0 

Responsables : 
 

Téléphone : 
Tâches : Préparation de spectacles & 
aide pour le cinéma 

Maison des jeunes Alpha de Fermont 
100, Place Daviault  
C.P. 2010 
G0G 1J0 

Responsable :  
Téléphone :  
Tâches : Entretien général & aide lors 
d’activités de financement  

Municipalité de Fermont  
100, Place Daviault 
C.P. 2010  
G0G 1J0 

Responsable :  
Téléphone : 
Tâche : Travaux journaliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

          Direction des services professionnels correctionnels 

106, rue Napoléon, bureau 309 
Sept-Îles (Québec)   G4R 3L7 
Téléphone : (418) 968-6530 
Ligne sans frais : 1-866-640-3063 
Télécopieur : (418) 964-8131 
www.msp.gouv.qc.ca 

94949494    

 

 

 

 

Schefferville 
Conseil de la Nation Innu Matimekush – 
Lac John 
C.P. 1390   
G0G 2T0  

Responsable :
Téléphone : 
Tâches : Entretien général et journalier & 
services techniques 

Conseil de la Nation Innu Matimekush – 
Lac John 
C.P. 1390   
G0G 2T0  

Responsable :
Téléphone : 
Tâches : Entretien général et journalier & 
services techniques 

Service des loisirs 
170, rue Pearce-Lake 
G0G 2T0 

Responsable :  
Téléphone :  

Garderie Uatikuss 
204, rue Lorraine 
G0G 2T0 

Responsable :  
Téléphone : 

 

Kawawachikamach  
Naskapi Nation of Kawawachikamach  
1009, Naskapi Road  
G0G 2Z0  

Responsable :   
Téléphone :  
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Essipit        
 

 
 

Conseil de la Première Nation des Innus Essipit                          Tel :  

Responsable  directrice programme et services communautaires 

Adresse  32, rue de la Réserve, Essipit (Québec), G0T 1K0 

Travaux Divers travaux d’entretien 

Disponibilité Selon les besoins 

Notes  



DG-0126-C 
Question 3 - P7 

PESSAMIT                                              

 
Centre communautaire Ka Mamuitunanut                                  Tel :  
Responsable superviseur 
Adresse  2, rue Kepatakan, Pessamit (Québec)  G0H 1B0 
Travaux Entretien du centre et aréna 
Disponibilité Selon les besoins 
Notes Laisser un message à la secrétaire. 

 

Radio communautaire Ntetemuk                                                   Tel :    
                                                                                                        Telec : 418-567-8559 
Responsable 
Adresse  8, rue Laletaut, Pessamit (Québec)  G0H 1B0 
Travaux Travaux divers selon les aptitudes des clients (Entretien, animation, 

secrétariat, etc.) 
Disponibilité Selon les besoins 
Notes Il faut qu’il fasse une demande au CA avant d’accepter. 

 

Presbytère de Pessamit                                                                    Tel  
Responsable 
Adresse  3, rue Laletaut, Pessamit (Québec)  G0H 1B0 
Travaux Entretien  
Disponibilité selon les besoins 
Notes  

 

Service des loisirs et centre Ushteshimau (aréna)      Tel :  
Responsable 
Adresse  30, rue Messek (aréna) 

2, rue Kepatakan (Loisirs), Pessamit (Québec)  G0H 1B0 
Travaux Divers travaux. Entretien patinoire, surveillance lors des tournois de 

hockey, etc. 
Disponibilité Selon les besoins 
Notes Pas de dossiers de violence, drogue ou pédophilie. 

 

Travaux publics                                                                               Tel :     
                                                                                                        Telec : 418-567-8559 
Responsable directrice 
Adresse  20, Messek, Pessamit (Québec)  G0H 1B0 
Travaux Travaux divers selon les aptitudes des clients (manoeuvre, entretien 

(parcs, batiment), centre de tri, etc.) 



BOUCHERVILLE BOUCHERVILLE BOUCHERVILLE BROSSARD BROSSARD   

Fabrique Ste-Famille Maison des Jeunes de 

Boucherville 

Moisson Rive-Sud Armée du Salut Mission Nouvelle 

Génération 

  

539, rue Notre-Dame, 

Boucherville, QC, J4B 

3P3 

540, chemin du Lac, 

Boucherville, QC, J4B 

6X3 

1356, rue Volta, 

Boucherville, QC, J4B 

6G6 

1875, rue Panama 

Brossard 

1423, boulevard 

Provencher, Brossard, 

QC, J4W 1Z3 

  

  

 

    

Fax :450 486-6283 

  

  Mme  Mme Mme   

Entretien ménager, 

travaux manuels 

 Entretien ménager, 

travaux physiques, triage 

de marchandises 

alimentaires 

Triage de marchandise / 

entretien / travaux 

physiques 

Entretien ménager, 

travaux physiques, triage 

de marchandises 

alimentaires 

  

Horaire : Selon entente 

Prendre rendez-vous 

pour entrevue 

Lundi au vendredi 17h à 

21h / Samedi et 

dimanche selon les 

besoins 

35 heures par semaine 

du lundi au vendredi de 

8h30 à 15h30 

Jour / soir (selon les 

besoins) 

(liste d’attente en 

permanence) 

 

Lundi 9h à 16h / mardi 

et mercredi 8h à 16h / 

vendredi 8h à midi                  

Fermé durant les deux 

semaines des Fêtes 

  

Pas de délit à caractère 

sexuel, pas de violence 

Aucun délit de 

stupéfiant ou de 

violence envers la 

personne 

  Pas de délit envers les 

enfants 

  

CHAMBLY CHAMBLY DELSON LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL 

Chevaliers de Colomb de 

Chambly 

Entraide Plus Bibliothèque de Delson  Action Nouvelle Vie Alternative-Centregens Carrefour Mousseau 

2380, av. Bourgogne, 

Chambly, QC, J3L 2A4 

2437, rue Bourgogne 

Chambly 

1ère avenue, Delson, 

QC, J5B 1M9 

 750, rue St-Charles Est, 

Longueuil, QC, J4H 1C2 

462, boul. Ste-Foy, 

Longueuil, QC, J4J 1Y2 

230, boul. Desormeaux, 

Longueuil, QC, J4L 1J4 

 

Fax :450 638-7313 

    

Fax :450 468-1485 

  

Entretien ménager, 

service aux tables, 

vaisselle 

Travaux physique / 

entretien (selon les 

besoins) 

Variable  Entretien ménager, 

triage de marchandises 

alimentaires, travaux 

physiques 

 Entretien, aide de tout 

genre 

Besoins rares Semaine de jour Mardi au jeudi 13h à 

20h30 / vendredi 10h à 

15h / samedi 11h à 16h 

 Mardi et jeudi 8h30 à 

16h 

(se présenter pour une 

demande d’acceptation) 

Lundi au vendredi de 

8h30 à 20h00 

Lundi au vendredi de 9h 

à 16h  

 Pas de délit de violence 

et/ ou sexuel 

Pas de délit à caractère 

sexuel et de violence 

 Pas de délit à caractère 

sexuel envers les 

enfants Pas de délit de 

violence 

Pas de délit à caractère 

sexuel envers les 

enfants Pas de délit de 

violence et de stup. 

 

Pas de délits envers les 

enfants / sexuel 

Pas de délits de violence 
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LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL LONGUEUIL 

Chevaliers de Colomb de 

Longueuil 

Entraide Chez Nous Hébergement LA CASA Le Repas du Passant Macadam Sud Maisons Familiales 

Par Amour 

Maison des Jeunes de 

Longueuil 

1685, rue Westgate, 

Longueuil 

155, rue Brodeur, 

Longueuil, QC, J4J 2S3 

1215, boul. Ste-Foy, 

Longueuil, QC, J4K 1X4 

+ (Relais à St-Hubert) 

700, boul. Ste-Foy, 

Longueuil, QC, J4J 5E9 

895, Ste-Hélène, 

Longueuil, QC, J4K 3R7 

4015, ch. de Chambly, 

Longueuil, QC, J4K 

3P1 

540, King George, 

Longueuil, QC, J4J 2V7 

 

 

   

S’adresser au Grand 

Chevalier en poste 

 

 

 

 

    

 

 

Entretien ménager, aide 

de tout genre 

Entretien ménager, 

travaux physiques 

(transport & chargement 

de marchandise)  

Entretien ménager, 

travaux  de tout genre. 

 

Entretien général /  

triage alimentaire/ 

déchargement de 

marchandise 

Entretien ménager Triage de marchandises 

alimentaires / Entretien 

ménager 

Divers travaux manuels  

 

 Lundi au vendredi (selon 

les besoins) Maximum 

100 heures 

Lundi au vendredi de 9h 

à 16h 

 

Lundi au vendredi 9h à 

15h 

 

Mardi au vendredi 

(Horaire entrecoupé / 

peu d’heures) 

Mardi / jeudi / vendredi 

9h à midi 

Mardi au vendredi de 

15h à 22h 

 

 Pas de délit à caractère 

sexuel, pas de violence 

Pas de délit de vol / pas 

de résident 

Pas de délits de 

violence ou d’agression 

sexuelle 

Pas de délits à 

caractère sexuel 

 Pas de délit à caractère 

sexuel/Pas de délit 

envers les jeunes et 

enfants. Pas de délit de 

violence 

LONGUEUIL MC MASTERVILLE ST-CONSTANT STE-CATHERINE ST-HUBERT ST-HUBERT ST-HUBERT 

La Maison du Père de 

l’espoir 

Meublétout SPCA ROUSSILLON Chevaliers de Colomb 

de Ste-Catherine 

Greniers de Joseph Bouffe du Carrefour Certex 

470, boul. Ste-Foy, 

Longueuil, QC, J4J 1Y2 

 

185, boul. Laurier, Mc 

Masterville, QC, J3G 

1P9 

47 Rang Saint Pierre 

St-Constant 
5860, Saint-Laurent, 

Ste-Catherine, QC, J5C 

1B2 

2550, rue Jensens, 

Saint-Hubert, QC, J3Y 

7R6 

3780, boul. Grande-

Allée, Saint-Hubert, 

QC, J4T 2V6 

7500, boul. Grande-

Allée, Saint-Hubert, QC, 

J3Y 5K2 

   

 

  

   

Friperie / aide 

alimentaire (entretien, 

triage, etc.) 

Entretien ménager/ 

Triage  Déchargement 

de meubles travaux 

physiques 

Entretien ménager, 

travaux manuels 

Entretien ménager, 

entretien extérieur 

Triage de marchandise 

alimentaire / Entretien 

ménager 

Travaux physiques Triage de matériel textile 

Lundi / mardi / jeudi / 

samedi 9h à 15h 

Mardi au samedi 9h à 

16h (dimanche / lundi 

fermé) 

 Variable selon les 

besoins (possibilité de 

soir et de jour) 

Mardi au vendredi 8h à 

16h 

Lundi au vendredi 9h à 

16h (dépendamment du 

besoin) 

Selon les besoins de 

l’organisme 

candidat doit aller sur 

place pour rencontrer 

la responsable 

Pas de délit de violence 

et à caractère sexuel 

Pas de délit à caractère 

sexuel / délit envers les 

enfants / délit de 

violence 

 

Pas de délit à caractère 

sexuel envers les 

enfants 

Pas de délits de nature 

sexuel / Pas de délit 

contre les enfants 

 

Pas de délits sexuels / 

violence 

Pas de délit à caractère 

sexuel et de violence 

Candidat doit prendre 

rendez-vous  



 

 
ST-HUBERT ST-HUBERT ST-LAMBERT ST-RÉMI ST-RÉMI ST-RÉMI ST-RÉMI 

Le Garde Espoir CAB St-Hubert Association de la Rive 

Sud pour la Déficience 

Intellectuelle 

Maison des Jeunes de St-

Rémi 

Municipalité de St-Rémi Le Campagnol Sourire sans Faim 

3220, boul. Grande-Allée, 

Saint-Hubert, QC, J4T 

2S5 

3339 Grande Allée, Saint-

Hubert, QC J4T 2S9 

240, avenue Saint-Laurent 

St-Lambert, J4R 2S2 

100, de la Gare, St-Rémi, 

QC, J0L 2L0 

 

1104, Notre Dame, St-

Rémi, QC, J0L 2L0 

94, rue St-André, St-

Rémi, QC, J0L 2L0 

2, rue Ste-Famille, St-

Rémi, QC, J0L 2L0 

    

 

 

 

 

 

 

 

           

Entretien, travaux 

manuels, triage / transport 

de meuble / déplacement 

meubles 

Lavage vaisselle / 

entretien ménager de 

cuisine /autres travaux 

connexes, 

Entretien extérieur / 

intérieur selon le besoin 

Entretien ext./int. Entretien ext. Entretien ext./int. Entretien ext. /int., aide à 

la cuisine, triage 

Lundi/vendredi 10h à 17h 

(possibilité les soirs et fin 

de semaine selon les 

besoins) 

Lundi et mercredi 

8h à 16h (fixe) 

 

Besoin uniquement au 

printemps.  

 

 

Lundi au vendredi 

(variable) 

Lundi au vendredi 8h à 

16h 

Lundi au jeudi de 8h00 à 

16h00 

Lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 

Une rencontre avec la 

responsable est 

nécessaire 

Contacter la responsable 

et fixer une rencontre 

 

Contacter la responsable 

et fixer une rencontre 

Pas de délits violents 

Pas de délit relié aux 

stupéfiants et à 

caractère sexuel 

Pas de délit de violence Pas de délit de violence 

et à caractère sexuel 

Pas de délit à caractère 

sexuel 

MONTRÉAL MONTRÉAL MONTRÉAL MONTRÉAL MONTRÉAL MONTRÉAL STE-JULIE 

SPCA MONTRÉAL Armée du Salut Armée du Salut Armée du Salut Armée du Salut La Maison du Père Maison L’Entraide 

5215 Jean Talon Ouest 

Montréal  

 

3444, rue Ontario Est 

coin PIE IX 

Montréal 

7066, rue St-Hubert  / 

coin Jean Talon, 

Montréal, QC, H2S 2N1 

880, rue Guy, Montréal, 

QC, H3J 1T4 (CENTRE 

BOOTH) 

5762, rue Sherbrooke 

Ouest, Montréal 

550, boul. René-Lévesque 

E, Montréal, QC H2L 2L3 

1999-A, rue Nobel, Ste-

Julie, QC, J3E 1W7 

 

  

 

      

 

       

Entretien des lieux, aucun 

contact avec les animaux. 

Triage Entretien / Triage Entretien ménager / 

Triage 

Classement de 

marchandise / entretien 

ménager 

Semaine de jour (selon 

besoins 

Selon les besoins de la 

ressource 

Horaire 7/ 7 jours de 7: 00 

à 21:00 (Prendre rdv avec 

le responsable) 

Lundi au vendredi  9h à 

21h / samedi 9h à 16h 

Lundi au vendredi 8h30 à 

18h30 / samedi 10h30h à 

18h30 

Lundi au vendredi /8h30 à 

18h30 / samedi 10h30 à 

18h30 

Lundi au vendredi 9h à 

21h / samedi 9h à 17h 
 Pas de délit de violence  / 

délits envers enfants  / 

personnes âgées 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ST-RÉMI 

Fabrique St-Rémi 

840 Rue Notre Dame, 

Saint-Rémi 
 

Entretien ext. /int.,  

Besoin l’été ++ 

Lundi au vendredi de 

8h30 à 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottin des ressources communautaires DSPC Longueuil 

Sylvie Choquette , Agente des services correctionnels  

Responsable des travaux communautaires 
Téléphone : 450 468-2777, poste 51511            Télécopieur : 450 468-3987 

 

N.B. : N’oubliez pas de communiquer avec nous dès que vous aurez trouvé votre ressource, et aurez été accepté par celle-ci, afin de confirmer votre acceptation et que nous puissions leur faire parvenir votre contrat. 

Les travaux communautaires doivent être faits dans un organisme à but non lucratif (OSBL). 

 

 Pour les organismes ne figurant pas au bottin, une vérification devra être faite afin de vérifier si elle répond aux critères d’admission. 



DG-0126-C  

Question #2 - P9 
 
 

Guiding rules for application of community services                     
(Lignes directrices pour application de la mesure de travaux communautaires) 

  
(Document traduit du manuel de procédure et transmis aux intervenants d’Akwesasne) 

(Joyce King, Rena Smoke, Jennifer Boots, Kahontineh) 
 
 
 

Good morning to all of you, 
  
Those are the rules that we have to apply concerning community services: 
  

1- C.S. (community services) have to be determined according to disponibility of the 
offender and resource. 

  
2- The offender accept to work for free for a non profit organisation. 

  
3- Probation officer and/or supervisor of that program must take in consideration:  

 
 

a) Resource is appropriate and not incompatible with the nature of the charge. 
b) Resource is a non-profit organisation that offers services to the community 
c) Resource is recognized has having a good reputation in the community   
  

4- An agreement must be written in regard of schedule and nature of work that needs to be 
done. 

5- The supervisor of C.S. must keep track of the evolution.  (How many hours are done, if 
offender is reliable, adjustment to schedule...) 

  
Resource: 
 
Should make sure that the agreement is respected. 
Report to the supervisor for any major event or modification that should be applied. 
Report to the supervisor when community services are completed. 
Return the form with signature of the offender and of the person in charge of the offender with 
description of hours completed.     
  
If you think that your templates should be modified, we have our own, and I can give it to you (it 
is in French but I can translate it for you). 
 
If you have any other question, don't hesitate, 
Diane   
  
  
 
Document révisé à l’hiver 2018 
Diane Laporte  
Agente de probation 
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