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RIMOUSKI 

Problèmes de consommation de drogues, d’alcool ou des médicaments. 

  

  
 
 

www.pro-jeune-est.ca

  

 SAPPEP (service d’aide personnalisée pour les enfants et les parents), rencontres 
en groupe en fin de journée; 

 SAPAS (service alternatif pour les ados en suspension), références provenant des 
écoles secondaires de Rimouski; 

 Programme Mieux-être, accompagnent et soutien pour les adultes en lien avec un 
jeune d’âge scolaire. 
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http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmM6V0-LaAhWJxVkKHbjfDgcQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omhrimouski.qc.ca%2F&usg=AOvVaw22P82uYrOQxukd2He7KBWJ


Page 4 

 

 

  Page 17 

 

La maison d’aide et d’hébergement pour femmes et enfants 

victimes de violence conjugale) 418 724-5067 www.ladebrouille.ca 

 S.O.S. violence conjugale 1 800 363-9010;  

 Hébergement temporaire et support aux femmes victimes de violence conjugale et 
leurs enfants; 

 Écoute, accompagnement et groupe d’entraide. 
 
 

 

  

  

  
 
 

 

Parrainage de jeunes de 5 à 17 ans. 

Offrir aux jeunes la possibilité de vivre une relation amicable avec un adulte bénévole, en 
l’occurrence le Grand Ami, afin d’aider le jeune à developer les différentes facettes de sa 
personnalité visant à favoriser l’estime de soi et son integration sociale. 

 

http://www.ladebrouille.ca/
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 Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 
 
 
 
 

Accueil, soutien, ateliers, accompagnement 

 
 

c-ta-c-rimouski@globetrotter.net 

 Évaluation individuelle et intervention de groupe avec des hommes ayant des 
comportements violents et contrôlants en contexte conjugal ou familial; 

 Services adaptés aux adolescents ayant des comportements violents en milieu 
scolaire et collaboration avec l’école Paul-Hubert; 

 Programme MÛ (hommes en difficultés situationnelles). 
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Téléphoner à partir de 8 h au 418 727 5493 pour avoir un rendez-vous le jour 

même. Composer l’option pour  et l’option pour 

 

 

  

 

Sans rendez-vous : du lundi au jeudi de 8 h à 11 h. Maximum 12 patients.
Téléphoner à partir de 5 h 30 au 1 866 943-5241 pour avoir un rendez-vous le 

jour même.  

 

 , 411, av. Sirois, bureau 100 418 722-6816 

Sans rendez-vous : 

Téléphoner à partir de 8 h pour s’inscrire. Entre 10 et 15 patients. 

  Lundi, mardi et mercredi de 8 h à 20  h;  
  Jeudi de 8 h à 17 h; 
  Vendredi de 8 h à 15 h. 

 

 

  Mercredi (heures selon disponibilité des médecins); 
  Samedi, dimanche et jours fériés de 8 h à 12 h; 
  Mardi et jeudi : pour la clientèle du Dr Yves-David Gagnon seulement. 

 

  

 

 

  Mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8 h 30 à 11 h 15; 
  : . 

AVEC SUIVI DE GROSSESSE 

http://www.centrefemmesrimouski.org/
mailto:c-ta-c-rimouski@globetrotter.net
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  Dimanche et vendredi de 8 h 30 à 12 h; 

  Lundi de 13 h à 16 h; 

  Mercredi de 17 h 30 à 20 h 30. 

 
  

 

 
 Mercredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 

  
 

  Mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h. 

 

Si vous n’avez pas de médecin de famille et que vous avez des questions concernant votre 
état de santé, vous pouvez contacter Info-santé au 811, option 1. Si vous avez besoin de 
consulter un médecin, vous devez vous rendre au service de l’urgence d’un hôpital. 
 
 

CLIENTÈLE ORPHELINE (Guichet d’accès à un médecin de famille) 
 
Pour s’inscrire :  
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 )

 : 1 877 767-2227

 Informer : Donner de l’information individuelle et collective (séance d’information) aux 
personnes sur leurs droits et sur les recours possibles dans le régime d’examen des 
plaintes du réseau de la santé et des services sociaux, les orienter au besoin vers 
d’autres instances ou organismes; 

  Assister : Réaliser un ensemble d’interventions pour seconder la personne dans sa 
démarche, entre autres, la clarification de la situation, l’explication des interventions 
possibles, de leurs sens et de leurs conséquences, les communications administratives 
et la rédaction de lettres et de plaintes, la documentation du dossier et 
l’accompagnement aux rencontres; 

  Signaler : Faire connaître aux commissaires toute situation de non-respect touchant 
les droits d’un ou de plusieurs usagers pour qu’ils interviennent dans le cadre de leur 
pouvoir d’initiative. 

 
 

 

Services d’information juridique, d’aide aux formulaires judiciaires, de soutien, de 
références à des services de médiation et d’autres modes alternatifs de règlement des 
conflits, de références à des professionnels ou à des ressources communautaires, etc. 
 
 
 

https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/
https://www.cisss-bsl.gouv.qc.ca/
http://www.maisonfamillesrimouski.com/
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418 725-4220 1 888 707-9400 

 

 Support, accompagnement et intervention auprès des victimes adolescentes et 
femmes adultes (14 ans et plus); 

 Soutien aux proches des victimes; 

  

 Sensibilisation et activités de prévention, défense des droits. 
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CLINIQUE DE GYNÉCOLOGIE DE RIMOUSKI 

 
 
CLINIQUE DE PLANIFICATION DES NAISSANCES 
(PLANNING) 

Pour prendre rendez-vous 418 724-8578 ou 1 866-724-8578

www.planningchrr.com 

Sans rendez-vous : tous les après-midis (avec une infirmière).
  Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30. 

 
 

 

Hôpital de Rimouski

Si vous avez besoin d’informations, vous pouvez contacter ce service à partir de votre 
20

e 
semaine de grossesse seulement. 

 
 
VACCINATION 

CLSC du 165, rue des Gouverneurs 418 724-7204, faire le « 1 » pour CLSC, puis faire 
le « 2 » pour le service de vaccination. 

  

 Services gratuits de vaccination qui sont offerts par des 
infirmières, et ce, en vertu du Programme de santé publique et 
du Protocole d’immunisation du Québec.  

http://www.cavac.qc.ca/regions/laurent/accueil.html
http://www.calacsrimouski.com/
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ACCUEIL-MATERNITÉ 

 
Du lundi au jeudi 

 Accueil et support pour jeunes mamans (futures et nouvelles) avec enfant de 3 ans 
et moins; 

 
 

CENTRE PÉRINATAL ENTRE DEUX VAGUES 

www.entredeuxvagues.com 
Courriel : info@entredeuxvagues.com 
Facebook 

 Activités et services de soutien en périnatalité pour 

futurs et nouveaux parents et enfant de moins d’un an; 

 ACTIVITÉS PRÉNATALES : rencontres prénatales en 
groupe ou individuel, RCR bébé, ABC de l’allaitement, yoga, accompagner la 
grossesse par le massage, prénatal aquatique, etc.; 

 ACTIVITÉS POSTNATALES : bébé futé, Massage bébé, Yoga postnatal, Poussette 
aquatique, Stepettes et poussette, etc.; 

 LES SERVICES MARIPOSA POUR LE DEUIL PÉRINATAL; 

 LES SERVICES DE RELEVAILLES (assistante périnatale à domicile). 

Carte de membre obligatoire : 10 $, valide pour 2 ans. 

 

HALTE-BÉBÉ 

 
 

 Soutien pour les familles avec des enfants 0-2 ans. Infirmière sur place; 
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1 800 610-7727

 1  

  

  

 Information sur la prime au travail; 

  

  

 Information sur la loi facilitant la perception des pensions alimentaires. 
 

 Centre d’Entraide 

245, rue Michaud, Rimouski  418 723-9535  www.centredentraide.ca 
 Lundi, mardi et mercredi de 9 h 30 à 16 h; 
 Jeudi de 9 h 30 à 21 h; 
 Vendredi de 9 h 30 à 16 h; 
 Samedi de 10 h à 16 h; 
 Dimanche : fermé. 

 

 Friperie de l’Est 

303, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest, Rimouski  418 723-0009 
 
  Lundi, mardi et mercredi de 9 h 30 à 17 h 30; 
  Jeudi et vendredi de 9 h 30 à 21 h; 
  Samedi de 9 h 30 à 17 h; 
  Dimanche : fermé. 

 

 La Ressourcerie Les Anges du Coeur Enr. 
5, avenue Beaulieu, local 5, Rimouski (secteur Rimouski-Est) 
418 509-1056 - Appeler pour connaître les heures d’ouverture. 

http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.rqap.gouv.qc.ca/
http://www.revenuquebec.ca/
http://www.centredentraide.ca/
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Association de consommateurs dont le mandat est d’aider les personnes à moyens et 
faibles revenus qui éprouvent des difficultés dans les secteurs du budget personnel et 
de la consommation. 

 
 

  

 Paniers de Noël; 

  
 

  

  

 Cuisines collectives. 
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MAISON DES FAMILLES 

 
Accueil, information et références pour les familles. 

  

  

  

 Cuisines collectives; 

 Joujouthèque (jeux pour enfants). 
Carte de membre obligatoire : 15 $, valide pour 1 an. 
 
 

MAISON DES NAISSANCES COLETTE-JULIEN (SAGES-FEMMES)  

 
 

 
 

MARRAINES D’ALLAITEMENT  

 
 

page facebook : EntreMeresRimouskiMitis 
 
 

RENCONTRES PRÉNATALES  

  
Ensemble de 3 rencontres d’information (en groupe) portant sur la grossesse, 
l’accouchement et la période postnatale. 

  

  
 
 

http://www.consommateur.qc.ca/acef-rn/
http://www.maisonfamillesrimouski.com/
http://www.entre-meres.org
http://www.entredeuxvagues.com/
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VÉRIFICATION DES SIÈGES D’AUTO 

  

 
  

District du Bas-Saint-Laurent - Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

Sur rendez-vous seulement. 
 
  

419, boulevard Jessop, Rimouski  
Sur rendez-vous seulement. 
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Centre de la Petite Enfance l'Aurore Boréale, responsable des services de garde en milieu 

familial 418 725-7270

www.cpeauroreboreale.com/bureau-coordonnateur-milieu-familial.html 
 
 

 Du Village du Bic (Le Bic) 418 736-5262 

 La Trâlée (quartier Saint-Robert) 418 723-4004 

 L’Aurore boréale (quartier Nazareth) 418 725-7270 

 L’Enfant du Fleuve (quartier Saint-Germain) 18 722-6717 

 Les Farfadets de la Pointe (quartier Pointe-au-Père) 418 722-8311 

 Les Petits Soleils Magiques (Saint-Anaclet) 418 723-4977 

 Les Pinsons (Sainte-Luce) 418 739-5080 

 Les Trois Coins (district Sainte-Blandine) 418 735-2342 

 L’Éveil des Chérubins (quartier Saint-Pie-X, 7 jours/semaine et soir) 418 725-4332 

 L’Univers des Copains (quartier Sainte-Agnès) 418 722-4644 
 
 

Guichet unique d’accès aux places en service éducatif à la petite enfance en installation ou en 
milieu familial reconnu. Inscription à un service éducatif à la petite enfance et accès aux 
coordonnées des milieux familiaux à contacter. 

Sans frais : 1 844 270-5055 www.laplace0-5.com 


