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RÉPERTOIRE DES SERVICES D’EMPLOI, DE FORMATION ET AUTRES 
SERVICES CONNEXES 
 
 

Dans le but d’appuyer la coordination des services, la Commission de formation du nord-
est (CFNE) est fière de présenter ce répertoire. Il est conçu de façon à fournir une liste 
des services d’emploi, de formation, des services aux entreprises et autres services 
connexes dans la région du Venture Centre / Le Centre de développement, région de 
Timmins.  
 

L’information présentée dans ce document était actuelle au moment de sa parution. La 
CFNE fera une mise à jour annuelle du répertoire. Tout changement ou ajout requis au-
delà de la mise à jour sera fait sur demande des pourvoyeurs de services. 
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EMPLOYMENT OPTIONS EMPLOI 

 
 

330, 2ième  Avenue, Station 104 – Timmins   
 

 
 
 
Collège Boréal    Northern College 
Site web : www.1job.ca            Site web : www.northernemployment.ca   

        Courriel:Ti.EmploymentServices@northern.on.ca  
 
Téléphone :  705.268.3800          Téléphone :  705.268.3033 
Télécopieur : 705.267.5876  Télécopieur : 705.268.3035 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h à 17h 

Mercredi de 8h à 19h 
 

Services d’Emploi Ontario : 
  

• fournit des services en emploi et en recherche d’emploi 

• évaluation des compétences, intérêts et expériences 

• fournit des stratégies de recherché d’emploi, y compris la rédaction d’un 
curriculum vitae 

• offre des renseignements sur différentes carrières et professions, sur le marché du 
travail local et sur les possibilités de formation et d’emploi 

• coordonne la formation au travail, l’expérience de travail 

• offre des ateliers et de l’aide dans le maintien de l’emploi 

• fournit de l’information et un aiguillage sur d’autres services d’emplois et 
communautaires 

                              
Les programmes et services : 
  

• Deuxième carrière 

• Services aux employeurs 

• Subvention Canada-Ontario pour l’emploi 

• Programme d’accès à l’emploi pour les jeunes 

• Programmes d’accès aux emplois d’été pour les jeunes 

 

 

SERVICES D’EMPLOI 

 

 

http://www.1job.ca/
http://www.northernemployment.ca/
mailto:Ti.EmploymentServices@northern.on.ca
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE 

 
 

Site web : www.chs.ca 
Courriel : employmentservices@chs.ca      

 
20, rue Wilcox – Timmins 

 
Sans frais : 866.518.0000  

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 
 
 

Fournit des conseillers en emploi qui offrent du counselling à l’emploi personnalisé et 
offrent de l’aide avec : 
 

• les défis à la recherche d’emploi liés à la perte auditive 

• la planification de carrière 

• les curriculums vitae et les lettres de motivations 

• références vers des opportunités d’emploi potentielles 

• préparation aux entrevues 

• l’obtention des services d’un interprète ou la traduction en direct de la parole au 
texte (CART) pour les intervieweurs 

 
 
Offre un soutien additionnel en cours d’emploi en travaillant avec l’individu et 
l’employeur pour :  

• Trouver des technologies d’assistance et des dispositifs de communication 

• Identifier et mettre en place des aménagements appropriés en milieu de travail 
pour un milieu de travail sans obstacles 

• Offre des ateliers de communication pour les collègues de travail 

 
 
 
 
 
 

http://www.chs.ca/
mailto:employmentservices@chs.ca
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COMMUNITY LIVING TIMMINS INTÉGRATION 
COMMUNAUTAIRE 

 
Site web : www.communitylivingtimmins.com      

Courriel : admin@cltic.ca  
 

166, avenue Brousseau – Timmins  
 

Téléphone :  705.268.8811 
Télécopieur : 705.267.2011 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h 
 

 
Aide les personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale à explorer les 
possibilités d’emploi : 

• Fournit des conseils en choix de carrière 

• Jumelle les individus avec des stages 

• Fournit de la formation professionnelle, la surveillance et le suivi avec 
l’employeur et l’employé  

• Fournit de l’aide à rédiger un curriculum vitae et au développement des 
compétences de travail 

• Offre aux employeurs des solutions créatives pour l’embauche d’employés 

 
 
 
 
SERVICE CANADA 
 

120, rue Cedar Sud – Timmins  
 

Sans frais : 800.529.3742 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi     8h30 à 16h 

 
 
 
 

 

http://www.communitylivingtimmins.com/
mailto:admin@cltic.ca
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LA MARCHE DES DIX SOUS DU CANADA – TIMMINS 
 

Site web : www.marchofdimes.ca  
Courriel : timmins@dimes.on.ca  

 
38, rue Pine Nord - Timmins 

 
Téléphone :  705.267.2183 

Sans frais : 866.314.3463 
Télécopieur : 705.268.6848 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
 

 
 
Offre des services d’emploi aux personnes ayant une déficience sans emploi. Les services 
offerts peuvent inclure : 
 

• Diffusion d’informations sur le marché du travail 

• Évaluation des besoins d’emploi 

• Planification de carrière 

• Conseils en emploi 

• Services de diagnostic 

• Recherche des compétences en emploi 

• Clubs de recherche d’emploi 

• Services de placement 

• Développement d’un plan d’action pour l’emploi 

• Recommandations à l’intervention appropriée 

• Gestion de cas et suivi du participant 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marchofdimes.ca/
mailto:timmins@dimes.on.ca
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MUSHKEGOWUK EMPLOYMENT & TRAINING SERVICES 

 
Site web : www.mushkegowuk.com    

 
101, rue Cedar Sud - Timmins 

Téléphone :  705.268.3594 
Télécopieur : 705.268.3282 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 
 
 
Les services aux employeurs 

• Offre une assistance financière pour aider à la prestation d’un programme. 
L’assistance financière peut couvrir les salaires du personnel, les coûts obligatoires 
reliés à l’emploi, les frais généraux. Ceci est une composante du Programme 
d’amélioration de l’employabilité. 
 

Les placements 

• Ce volet se concentre sur les individus en offrant de l’expérience de travail et de 
l’expérience d’apprentissage pendant les mois d’étés aux individus qui sont à 
l’école. L’objectif principal est d’aider les individus sur la préparation à leur entrée 
sur le marché du travail  
 

La formation en milieu de travail  

• Pour aider les employeurs, y compris les travailleurs indépendants, grâce à des 
contributions négociées pour de la formation, a répondre à leurs besoins de 
compétences actuels et futurs et a recycler les employés dont les compétences ont 
été licenciés par des changements technologiques ou du marché ou par le 
changement législatif ou réglementaire 
 

Les subventions salariales ciblées 

• La formation et expérience de travail conçu pour des clients spécifiques grâce à 
une subvention pour les coûts reliés à la formation, les subventions salariales et 
autres coûts spécifiques aux employeurs. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.mushkegowuk.com/
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WABUN TRIBAL COUNCIL 

TRAINING AND EMPLOYMENT SERVICES 

 
Site web : www.wabun.on.ca 

  Courriel : wtes@wabun.on.ca  
 

313, rue Railway – Timmins  
 

Téléphone :  705.268.9066 
Télécopieur : 705.268.8554 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 
 
Régions desservies : 
Beaverhouse First Nation, Brunswick House First Nation, Chapleau Ojibwe First Nation, 
Matachewan First Nation, Mattagami First Nation et Flying Post First Nation 
 
 

 
Est responsable de la livraison des fonds et des programmes de formation et d’emploi 
aux membres des communautés des Premières nations. 

 

• Opère comme un département au sein de la Société de développement de Wabun 
et sous l’Entente sur le développement des ressources humaines autochtones 

• Aide les Autochtones à se préparer et à trouver rapidement des emplois à forte 
demande et à les maintenir à long terme 

• Encourage les partenariats avec le secteur privé et les provinces et territoires 

• Soutien le développement des compétences axées sur la demande 
 
Les programmes et services comprennent : 

• Développement des compétences 

• Formation pour les emplois à forte demande 

• Recherche d’emploi 

• Programmes pour les jeunes 

• Programmes pour les personnes urbaines et autochtones ayant une déficience  

• Accès au service de garde 

 
 
 

http://www.wabun.on.ca/
mailto:wtes@wabun.on.ca
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TIMMINS NATIVE FRIENDSHIP CENTRE - APATISIWIN 

 
Site web : www.tnfc.ca 

Courriel : reception@tnfc.ca     
 

179, avenue Kirby – Timmins  
 

Téléphone :  705.268.6262 
Sans frais : 844.200.2686 

Télécopieur : 705.268.6266 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
• Aide les personnes autochtones à se préparer, à obtenir et à maintenir un emploi 

• Offre des programmes d’emploi et de formation 

• Jumelle les clients admissibles avec les employeurs 

• Offre des possibilités d’emploi et de formation aux client autochtones qui ne sont pas 
admissibles dans le cadre d’ententes conclues avec des Premières nations, des Inuits 
ou des Métis 

 
Interventions pour les programmes d’emploi et de formation 
 
Offre une aide financière pour les programmes suivants : 

• Formation en apprentissage 

• Expérience professionnelle/jumelage 

• Renforcement des capacités communautaires 

• Industries culturelles 

• Soutien à l’emploi 

• Soutien au revenu 

• Partenariats du marché du travail 

• Aide à la mobilité 

• Formation en cours d’emplois 

• Achat de formation 

• Aide au travailleur autonome 

• Amélioration des compétences 

• Initiatives spéciales 

• Subventions salariales ciblées 

 

http://www.tnfc.ca/
mailto:reception@tnfc.ca
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MÉTIS NATION OF ONTARIO 
Site web : www.metisnation.org  

 
347, rue Spruce Sud - Timmins 

 
Téléphone :  705.264.3939 

Sans frais : 888.497.3939 
Télécopieur : 705.264.5468 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h à 16h 
 

 
 
 
Fonctionne en tant qu’un programme sous l’onglet de l’éducation et de la formation. 
 
Offre une gamme de programmes et de services culturellement appropriés pour les Métis 
afin d’améliorer l’employabilité et les compétences connexes, y compris : 
 

• Apprentissage (aide financière et formation) 

• Conseils en carrière 

• Soutien et formation à la préparation à l’emploi 

• Soutien financier/subventions salariales et possibilités grâce à un certain nombre 
de programmes pouvant varier selon les bureaux; les programmes sont répertoriés 
sur le site web 

• Aide à la mobilité 

• Aide au travail indépendant, comme le plan d’affaires et les informations 
comptables, ainsi que l’accès aux ordinateurs, photocopieurs et autres 
équipements 

• Services pour les clients ayant une incapacité 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.metisnation.org/
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MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE LA FORMATION ET DU 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Site web : www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-travail-de-la-formation-et-du-developpement-des-competences      
Ontario Government Complex 

5520 Route 101 Est, Aile B – South Porcupine 
Téléphone :  705.235.4950 

Sans frais : 800.275.5139 
Télécopieur : 705.235.1955 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8h30 à 17h 

 
Le ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences travaille à 
prévenir les blessures et les maladies professionnelles, fait connaître et applique les normes du 
travail, facilite le règlement des conflits de travail et des conventions collectives, soutien 
l’apprentissage, les métiers spécialisés, la formation en industrie et les services d’emploi en 
Ontario. 
 
Emploi Ontario peut vous aider à acquérir la formation, les compétences et l’expérience 
nécessaires pour atteindre vos objectifs. Nous mettons en rapport les gens qui cherchent un 
emploi avec les employeurs qui cherchent à embaucher des travailleurs. Nous offrons des 
services de recherche d’emploi et de possibilités d’emploi et de formation à partir de nos 
bureaux situées dans toute la province. Pour plus d’info : www.ontario.ca/fr/page/emploi-
ontario   

 
PROFESSIONS NORTH|NORD 

Site web : www.professionsnorth.ca    
Courriel : infor@professionsnorth.ca    
128, rue Larch, Unité 601 – Sudbury 

Sans frais : 866.210.3020 
 
PNN est une initiative de l’Université Laurentienne qui aide gratuitement les employeurs ayant 
des pénuries de main-d’œuvre, et les professionnels formé à l’étranger (PFÉ) à trouver de 
l’emploi dans le Nord de l’Ontario. 
 
Services d’emplois 

• Contacts en matière d’emploi dans le 
nord de l’Ontario 

• Aide à préparer le curriculum vitae, 
lettre d’accompagnement et le 
dossier 

• Appui aux techniques d’entrevue 

• Communication interculturelle pour 
le milieu de travail canadien (cours en 
ligne) 

• Possibilité de mentorat 

• Accès aux ressources liées à votre 
profession 

• Renseignement sur l’agrément 
 
Services pour les employeurs 

• Services de recrutement 

• Triage de curriculum vitae 

• Jumelage emploi-travailleur 

• Fidélisation du personnel 

• Possibilité de mentorat 

http://www.ontario.ca/fr/page/ministere-du-travail-de-la-formation-et-du-developpement-des-competences
http://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
http://www.ontario.ca/fr/page/emploi-ontario
http://www.professionsnorth.ca/
mailto:infor@professionsnorth.ca
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ALGOMA UNIVERSITY 

Site web : www.algomau.ca/timmins/ 
Courriel : timmins@algomau.ca    

 
4715 Route 101 Est – South Porcupine 

 
Téléphone :  705.235.3211 Poste 2175 

Sans frais : 888.254.6628 
 
 

• Offre aux individus l’opportunité d’obtenir leur baccalauréat en travail social ou 

leur baccalauréat ès arts en développement communautaire 

• Offre des cours en personne par vidéoconférence interactive à partir du campus de 

Sault Ste. Marie 

• Offre du contenu de cours dans un contexte nord ontarien 

 

 
NORTHERN COLLEGE 

 
Site web : www.northernc.on.ca  

 
4715, Route 101 Est 

South Porcupine 
 

Téléphone :  705.235.3211 
Télécopieur : 705.235.7279 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 
 
 
 
Offre :  

• Plus de 75 programmes à temps plein ou à temps partiel pour l’obtention d’un 
certificat, d’un diplôme ou en apprentissage et plus de 100 cours enseignés en 
classe, par internet et par correspondance. 

• Programmes de préparation post-secondaire et d’entrée sur le marché du travail 
ainsi que des cours de rattrapage scolaire. 

 

SERVICES DE FORMATION 

 

 

http://www.algomau.ca/timmins/
mailto:timmins@algomau.ca
http://www.northernc.on.ca/
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COLLÈGE BORÉAL 

Site web : www.collegeboreal.ca 
Courriel : infotimmins@collegeboreal.ca   

 
395, boulevard Thériault – Timmins  

 
Téléphone :  705.267.5850 
Télécopieur : 705.267.6673 

 
 
 

Le Collège Boréal est un établissement postsecondaire de langue française offrant une 
éducation personnalisée de qualité à une clientèle diversifiée et exerçant un leadership 
communautaire dans le but de favoriser le développement durable de la communauté 
francophone en Ontario. 

 
 
 
 
 
UNIVERSITÉ DE HEARST 

Site web : www.uhearst.ca  
  

395, boulevard Thériault – Timmins 
 

Téléphone :  705.267.2144 
Sans frais : 866.467.2144 

 
Heures d’ouverture : 

  Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

L’Université de Hearst offre une gamme de programmes. Chacun de ces programmes 
présente des particularités et répond à des intérêts variés. Le choix du programme 
d’études repose alors sur une discipline spécifique, l’interdisciplinarité ou encore des 
occasions de stages ou d’autres apprentissage par l’expérience. 

 
 
 
 
 

http://www.collegeboreal.ca/
mailto:infotimmins@collegeboreal.ca
http://www.uhearst.ca/
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COLLÈGE BORÉAL – AFB 

Site web : www.collegeboreal.ca 
Courriel : infotimmins@collegeboreal.ca   

 
395, boulevard Thériault – Timmins  

 
Téléphone :  705.267.5850 poste :5530 

Télécopieur : 705.267.6673 
 

Heures d’ouverture : 
  Lundi au jeudi de 8h30 à 17h 

Vendredi de 8h30 à 12h30 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 
NORTHERN COLLEGE – LITERACY AND BASIC SKILLS 

 
Site web : www.northernc.on.ca/academic-upgrading/ 

 
4715, Route 101 Est – South Porcupine 

 
Téléphone :  705.235.7240 
Télécopieur : 705.235.6897 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi et mercredi : 8h30 à 15h20 et 16h30 à 19h30 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 15h20 

 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 

http://www.collegeboreal.ca/
mailto:infotimmins@collegeboreal.ca
http://www.northernc.on.ca/
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ALTERNATIVE & CONTINUING CATHOLIC EDUCATION 
SUPPORT SERVICES (ACCESS) 

Site web : www.ncdsb.on.ca     
 

383, rue Birch Nord - Timmins 
 

Téléphone :  705.531.3075 
Télécopieur : 705.531.3074 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 12h45 
 
Offre de la formation pour adultes, de la formation continue, un programme pour les 
jeunes à risque, de l’apprentissage en ligne, de l’éducation coopérative, la double 
reconnaissance de crédit 

• Offre un programme personnalisé selon les objectifs individuels 

• Offre des options d’apprentissage flexibles, y compris l’enseignement individualisé, 
l’apprentissage en ligne, l’enseignement en salle de classe et la double 
reconnaissance de crédit 

• Reconnait l’éducation antérieure et les expériences de vie 

• Offre des cours crédités pour toutes les destinations postsecondaires, y compris 
l’apprentissage, le marché du travail, le collège et l’université 

• Offre un apport continu d’étudiants tout au long de l’année  

 
 
CENTRE D’APPRENTISSAGE DU NORD-EST 
DE L’ONTARIO (CANO) 
 

Site web : www.cspne.ca/cano/    
 

37, avenue Preston - Timmins 
 

Téléphone :  705.472.3030 
Télécopieur : 705.472.0606 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h à 15h 
 

• Offre des cours conçus pour les apprenants adultes qui veulent compléter leur 
diplôme d’études secondaires 

• Met l’accent sur la lecture, les mathématiques et les sciences sociales 
 

http://www.ncdsb.on.ca/
http://www.cspne.ca/cano/
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PROGRAM IN ALTERNATIVE AND 
CONTINUING EDUCATION (PACE) 

 
Site web : www.dsb1.ca  

Courriel : pace@dsb1.ca  
 

273, 3ième Avenue, Suite 302 – Timmins  
 

Téléphone :  705.264.6959 
Sans frais : 800.381.7280 

Télécopieur : 705.268.3055 
 

Heures d’ouverture : 
De septembre à juin du lundi au vendredi de 9h à 15h 

 

 

• Offre aux étudiants la possibilité d’obtenir leur diplôme d’études secondaires 

• Évaluation et reconnaissance des acquis (ÉRA) disponible pour les étudiants 
adultes 

• Offre une grande variété de cours de niveau secondaire 

• Test provincial de compétences linguistiques de l’Ontario et cours disponibles 
 
 
LA CLEF 

 Site web : www.cscdgr.education   
 

896, promenade Riverside – Timmins  
 

Téléphone :  705.267.1421 Poste 254 
Télécopieur : 705.360.1870 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 8h à 16h 
                Vendredi de 8h à 15h 

 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

http://www.dsb1.ca/
mailto:pace@dsb1.ca
http://www.cscdgr.education/
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TIMMINS LEARNING CENTRE 
Site web : www.timminslearningcentre.ca  
Courriel : info@timminslearningcentre.ca    

 
208, 3ième Avenue, Deuxième plancher – Timmins 

 
Téléphone :  705.268.8900 
Télécopieur : 705.268.4870 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi de 9h à 15h et de 18h à 21h 
Mardi au jeudi de 9h à 15h 

Vendredi de 9h à midi 
   

 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 
 
CENTRE DE FORMATION POUR ADULTES FRANCOPHONES 
 

Website : www.cfaf.ca  
 

45, rue Spruce Sud – Timmins  
 

Téléphone :  705.267.3222 
Télécopieur : 705.267.3222 

 
Heures d’ouverture : 

  Lundi au jeudi de 9h à 15h 
Vendredi de 9h à midi 

 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 

http://www.timminslearningcentre.ca/
mailto:info@timminslearningcentre.ca
http://www.cfaf.ca/
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TIMMINS NATIVE FRIENDSHIP CENTRE 

 

 
Site web : www.tnfc.ca    

 
179, avenue Kirby – Timmins  

 
Téléphone :  705.268.6262 

Sans frais : 844.200.2686 
Télécopieur : 705.268.6266 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
 

• Offre une formation en alphabétisation et en compétences de base, y compris des 
compétences en calcul, numérique, en communication et en relations 
interpersonnelles 

• Aide les apprenants à se préparer à l’emploi, à l’apprentissage, aux crédits d’études 
secondaires, à l’éducation postsecondaire et à une plus grande indépendance 

 

 
CONTACT NORTH|CONTACT NORD 
 
 

Site web : www.contactnorth.ca  
Courriel : southporcupine@contactnorth.ca 

  
4715, Route 101 Est 

Salle B108 
South Porcupine 

 
Sans frais : 855.840.5877 

Télécopieur : 705.235.5740 
 

• 981 programmes de certificat, de diplôme, de premier cycle et d’études supérieurs 

• 20 088 cours en ligne 

• 7 637cours de littératie et compétences de base et de formation. 

 
 

http://www.tnfc.ca/
http://www.contactnorth.ca/
mailto:southporcupine@contactnorth.ca
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PROGRAMME D’APPRENTISSAGE POUR LES JEUNES DE 
L’ONTARIO (PAJO) 

 

Site web : http://oyap.com   
 

Conseil scolaire catholique de 
district des Grandes Rivières 

 
896, promenade Riverside – Timmins  
Téléphone : 705.335.6057 poste : 233 

 
 

Conseil scolaire de district  
du Nord-Est de l’Ontario 

 
301, rue Shirley Nord – Timmins  

Téléphone :  705.264.7474 
Télécopieur : 705.267.2233 

 
District School Board 

Ontario North East 
 

Téléphone :  705.362.1151 Poste17642 
Télécopieur : 705.360.1151 

 
Northeastern Catholique District 

School Board 
 

383, rue Birch Nord – Timmins  
Téléphone :  705.531.3075 

 
 

 
Le Programme d’apprentissage pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) est un 
programme qui facilite la transition entre l’’école et le travail et qui permet aux élèves 
d’explorer un métier et d’y travailler en tant qu’apprenti dès leur 11e ou 12e années, par 
l’entremise du programme d’éducation coopérative. 
 
Les élèves ont l’occasion d’être des apprentis inscrits et de travailler à devenir des 
compagnons certifiés dans un métier spécialisé, tout en étudiant en vue d’obtenir leur 
diplôme d’études secondaires de l’Ontario. 

 
 

http://oyap.com/
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THE VENTURE CENTRE /  
LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
 

Site web : www.venturecentre.on.ca     
 

38, rue Pine Nord – Suite 207 
The 101 Mall - Timmins 

 
Téléphone :  705.360.5800 

Sans frais : 800.966.9461 
Télécopieur : 705.360.5656 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
 

• Offre des prêts aux petites entreprises et des services de conseils aux entreprises aux 
résidents de la région 

• Offre des prêts aux entreprises nouvelles et existantes pour maintenir ou créer des 
emplois 

• Aide à l’élaboration du plan d’affaires 

• Favorise le développement économique en aidant les organismes locaux à but non 
lucratif avec leurs projets 

• Offre l’accès à un centre de ressources pour les entreprises ayant accès à des livres, 
des vidéos et à l’internet  

 

 

FEDNOR 

Site web : www.fednor.gc.ca     
 

120, rue Cedar Sud – Bureau 205 – Timmins  
Téléphone :  877.333.6673 
Télécopieur : 705.267.4939 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
           

• Fonctionne comme une organisation de développement régionale 

• Livre le Programme de développement du Nord de l’Ontario, le Programme de 
développement des collectivités et l’Initiative de développement économique 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

 

 

 

 

http://www.venturecentre.on.ca/
http://www.fednor.gc.ca/
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LE CENTRE DES ENTREPRISES 
 

Site web : www.timminsedc.com  
Courriel : tedc@timmins.ca      

 
130, rue Spruce Sud, bureau 1 - Timmins 

 
Téléphone :  705.360.2656 

Sans frais : 877.470.8332 
Télécopieur : 705.360.2679 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

 
Le Centre des entreprises se consacre prioritairement à fournir de l’aide aux petites et 
moyennes entreprises, qu’elles soient nouvelles ou existantes, à promouvoir 
l’entrepreneuriat à tous les niveaux, ainsi qu’à offrir des programmes et de la formation 
destinés à outiller les entrepreneurs pour qu’ils réussissent. 
 
Les services bilingues et gratuits du Centre des entreprises comprennent : 

• des consultations d’affaires individuelles 

• l’enregistrement des entreprises 

• des programmes pour jeunes entrepreneurs 

• des ateliers et des séminaires pour gens d’affaires 

• l’élaboration et la révision de plans d’affaires 

• l’aiguillage et des liens vers des professionnels, des organismes de financement et 
des institutions financières 

 
 
 
PARO CENTRE POUR L’ENTREPRISE DES FEMMES 
 

Site web : www.paro.ca  
Courriel : info@paro.ca 

  
110-105, rue May Nord – Thunder Bay 

Téléphone :  807.625.0328 
 
PARO Centre pour l’entreprise des femmes offre des programmes et des services aux 
femmes à travers le Nord de l’Ontario qui sont prêtes à lancer, développer ou créer de 
nouvelles opportunités. 
 

http://www.timminsedc.com/
mailto:tedc@timmins.ca
http://www.paro.ca/
mailto:info@paro.ca


Page 26 de 39 
 

NISHNAWBE ASKI DEVELOPMENT FUND 
 

Site web : www.nadf.org 
Courriel : info@nadf.org    

 
273, 3ième Avenue, Bureau 203 – Timmins 

 
Téléphone :  705.268.3940 
Télécopieur : 705.268.4034 

 
 

 
Le Nishnawbe Aski Development Fund (NADF) est une institution financière 
autochtone (IFA) à but non lucratif qui appuie le développement économique et 
commercial autochtone dans le Nord de l’Ontario. Le NADF offre du financement 
(prêts et subventions), des services de soutien aux clients et aux entreprises, du soutien à 
la planification communautaire ainsi que des ateliers et de la formation aux entrepreneurs, 
entreprises et communautés autochtones du Nord de l’Ontario. 
 
 
 
MINISTÈRE DE L’ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DES 
MINES ET DU NORD 
 

Site web : www.mndm.gov.on.ca   
 

5520, Route 101 Est, Aile “E” 
South Porcupine 

 
Téléphone :  705.235.1771 
Télécopieur : 705.235.1778 

 
 

• Aide les populations du Nord à édifier des collectivités plus épanouies et des 
économies plus prospères. 

• Favorise la croissance économique, les investissements et la création d’emplois dans le 
Nord de l’Ontario 

• Assure la prestation des programmes et services gouvernementaux et la diffusion de 
renseignements dans le Nord de la province, incluant : 

▪ Les programmes de la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord 
de l’Ontario (SGFPNO) 
 

 

http://www.nadf.org/
mailto:info@nadf.org
http://www.mndm.gov.on.ca/
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CENTRE D’INNOVATION ET DE PRODUCTIVITÉ (CIP) 
 

Site web : picontario.ca 
Courriel : info@picontario.ca    

  
130, rue Spruce Street Sud, Suite 1 - Timmins 

Téléphone : 705.269.1354 
 

 

Le Centre d’innovation et de productivité (CIP) appuie les PME et les entrepreneurs 

quant à la recherche et au développement, à la recherche appliquée, à la 

commercialisation, et à la mise à point. Plus particulièrement, le centre 

• donne accès à des services et à des programmes de consultation 

• appui la conception de produits et de services novateurs 

• facilite le processus de commercialisation 

• soutien les améliorations apportées à la productivité et à la capacité de croissance 
des PME 

• joue le rôle de navigateur d’écosystème en fournissant l’accès à des programmes 
d’innovation du provincial, du fédéral et du secteur privé 

 
 

NEONET 
 

Site web : www.neonet.on.ca  
Facebook : https://www.facebook.com/NEOnet.Timmins/ 

Courriel : info@neonet.on.ca   
  

4715, Route 101 Est – Suite B-142 
 Northern College - Timmins 

Téléphone : 705.360.1353 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h et 16h 

 
Aider le Nord-Est de l’Ontario à exploiter des technologies pour renforcer sa capacité 

d’innovation. 

Le mandat de NEOnet est de promouvoir et développer des infrastructures de TCI ainsi 
que des applications, en plus de favoriser l’éducation et la sensibilisation.  
 

http://www.mndm.gov.on.ca/
mailto:info@picontario.ca
http://www.neonet.on.ca/
https://www.facebook.com/NEOnet.Timmins/
mailto:info@neonet.on.ca
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GROUPES FAMILIAUX AL-ANON  
 

Sans frais : 888.425.2666 
 

Réunion à South Porcupine 
Église Pentecostal – 260, promenade Legion 

Lundi – 19h 
 

Réunions à Timmins 
Cathédrale St. Anthony – 274, avenue Fifth 

Mardi – 13h15 
 
 
 
 

Al-Anon est un programme de soutien pour les personnes qui ont été touchées par la 
consommation de quelqu’un d’autre. En partageant des expériences communes et en 
appliquant les principes d’Al-Anon, les familles et les amis des alcooliques peuvent 
apporter des changements positifs à leurs situations individuelles, que l’alcoolique admet 
ou non un problème d’alcool ou cherche de l’aide. 

 
TIMMINS NATIVE FRIENDSHIP CENTRE 

Site web : www.tnfc.ca   
Courriel : reception@tnfc.ca      

179, avenue Kirby – Timmins 
Téléphone :  705.268.6262 

Sans frais : 844.200.2686 
Télécopieur : 705.268.6266 

 
Heures de bureau : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 
Aboriginal Alcohol and Drug Worker Program 
Offre du soutien aux Autochtones qui ont ou ont eu des problèmes dépendances à 
l’alcool ou aux drogues 

• Offre des services et du soutien adaptés à la culture pour adresser les problèmes liés à la 
drogue et à l’alcool et pour prévenir ou minimiser les effets négatifs d’une substance 
addictive 

• Favorise un mode de vie sain et offre des solutions alternatives à l’alcool, aux drogues et 
aux solvants grâce à des activités et des événements familiaux et communautaires 

• Fournit des références à d’autres organismes communautaires et centres de traitement 

• Offre un programme de soutien pour les personnes qui reviennent d’un centre de 
traitement 

 
 

SERVICES DE 

TOXICOMANIE 

SERVICES CONNEXES 

http://www.tnfc.ca/
mailto:reception@tnfc.ca
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CENTRE JUBILEE CENTRE  
 

 
Site web : www.jubileecentre.ca    

 
140, avenue Jubilee Ouest - Timmins 

 
Téléphone :  705.268.2666 
Télécopieur : 705.267.6882 

 
Heures de bureau : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

• Fournit un traitement rapide, flexible et intègre qui est adapté aux besoins des 
individus et qui respecte les choix de l’individu, tout en protégeant la sécurité de 
tous les clients, l’intégrité du programme et qui complimente le système.  

• Offre une gamme de services et de programmes : gestion de cas, programme de 
traitement communautaire de jour/de soirée, services de traitement et soutien pour 
lits en cas d’urgence 

 
 
 
 
SERVICE DE TOXICOMANIE COCHRANE-SUD INC. 

 
Site web : www.scasinc.ca  
Courriel : info@scasinc.ca      

 
85, rue Pine Sud, Unité 2 - Timmins 

Téléphone :  705.264.5202 
Télécopieur : 705.264.3011 

 
Heures de bureau : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

 
• Offre divers programmes de traitement en milieu communautaire pour les personnes 

qui ont des préoccupations au sujet de la consommation de substances et des jeux de 
hasard 

• Fournit des références appropriées basées sur des plans de traitement individualisés 

• Fournit de l’aide à la famille et aux amis qui ont été touchés par l’usage de substances 
ou les jeux de hasard d’un individu 

 

http://www.jubileecentre.ca/
http://www.scasinc.ca/
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ASSAULTED WOMEN’S HELPLINE 
 

www.awhl.org  
866.863.0511 

 
LIGNE D’AIDE SUR LA DROGUE ET L’ALCOOL 

 
www.drugandalcoholhelpline.ca   

800.565.8603 
 

FEM’AIDE 

 
www.femaide.ca  

877.336.2433 
 

JEUNEUSSE, J’ÉCOUTE 

 
http://jeunessejecoute.ca 

800.668.6868 
 

AIDE JURIDIQUE 

 
www.legalaid.on.ca   

800.668.8258 
 

LIGNE D’AIDE SUR LA SANTÉ MENTALE 

 
www.mentalhealthhelpline.ca  

866.531.2600 
 
LIGNE ONTARIENNE D’AIDE AU JEU PROBLÉMATIQUE  

 
www.problemgamblinghelpline.ca   

888.230.3505 
 
TÉLÉSANTÉ 

 
866.797.0000 

 
SERVICES D’ORIENTATION ET D’AIDE IMMÉDIATE 
AUX VICTIMES (SOAIV) 
 

888.579.2888 
 

LIGNES D’AIDE 

http://www.awhl.org/
http://www.drugandalcoholhelpline.ca/
http://www.femaide.ca/
http://jeunessejecoute.ca/
http://www.legalaid.on.ca/
http://www.mentalhealthhelpline.ca/
http://www.problemgamblinghelpline.ca/
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ABC EARLY CHILDHOOD EDUCATION CENTRE 
 

686, rue College – Timmins  * Téléphone :  705.267.2221 
 

FRIENDS FOREVER CHILDCARE CENTRE 
 

571, rue Pine Nord – Timmins  * Téléphone :  705.268.6601 
 

CENTRE ÉDUCATIF RAYON DE SOLEIL 
 

École publique Lionel Gauthier : 145, rue Jean – Timmins * Téléphone : 705.363.6406 

 
CHICKADEE CHILDCARE AND LEARNING CENTRE 
 

 85, rue Pine Sud – Timmins * Téléphone :  705.264.5202 
 

GARDERIE CLIN D’OEIL 
 

 896, promenade Riverside – Timmins * Téléphone :  705.268.1172 
24, rue Wilcox – Timmins  * Téléphone :  705.268.1181 

59, avenue Sterling Est – Timmins  * Téléphone :  705.268.1192 
341, boulevard Thériault – Timmins * Téléphone :  705.268-7690 

225, rue Dixon – South Porcupine *Téléphone : 705.235.3135 

 
LA MOSAIC MONTESSORI 
   

316, rue Spruce Sud – Timmins  * Téléphone :  705.221.6764 
 

NORTHERN TREASURES PRIVATE HOME CHILD CARE 
 

 500, boulevard Algonquin Est – Timmins * Téléphone :  705.268.7722 Poste 275 
 

OPPEKEHAWASO WEKAMIK CENTRE 
 

179, avenue Kirby – Timmins * Téléphone :  705.268.6111 
 

PRECIOUS CHILDREN DAYCARE 
 

 98, rue Mountjoy Sud – Timmins  * Téléphone :  705.268.7233 
 

YMCA TIMMINS 
 

376, avenue Poplar – Timmins  * Téléphone :  705.360.4381 
 
 
 

SERVICES DE GARDE 
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FIRST BAPTIST CHURCH 

  
 

100, 2ième Avenue – Timmins 
Téléphone :  705.264.0493 

 
Heures d’ouverture : 

Vendredi de 12h30 à 14h 
 

 
L’ARMÉE DU SALUT 

261 Third Avenue – Timmins 
Téléphone :  705.267.3422 

 
Heures d’ouverture : 

Mercredi de 10h à 12h30 

 
 
SOUTH PORCUPINE FOOD BANK 

 

 
32, rue Main – South Porcupine 

Téléphone :  705.235.3450 
 

Heures d’ouverture : 
Mardi    13h à 15h 

Samedi  9h à 11h 
 
 

 
TIMMINS FOOD BANK 

85, rue Spruce Nord - Timmins  
 

Heures d’ouverture : 
Mercredi de 8h15 à 11h15 

 

 
 
 

 

BANQUES 
ALIMENTAIRES 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DES SERVICES SOCIAUX DU 
DISTRICT DE COCHRANE 
 

 
Site web : www.cdssab.on.ca 

Courriel : Housing@cdssab.on.ca       
 

500, boulevard Algonquin Est – Timmins 
 

Téléphone :  705.268.7722 
Sans frais : 877.259.7722 

Télécopieur : 705.268.8302 
 
Heures d’ouverture : 
 
Septembre à juin     Juillet à août 
Lundi au vendredi 8h30 à 16h15  Lundi au vendredi 8h à 15h45 
 
 

• Offre des loyers indexés sur le revenu et des unités à loyer économique 

• Reçoit les demandes, maintient les listes d’attentes et identifie les candidats pour la 
sélection des locataires 

 
 
Fournisseurs de logement : 
 

• Access Better Living 

• City of Timmins Non-Profit Housing Corporation 

• Kaleidoscope Co-operative Homes 

• Kenneth Crescent Non-Profit 

• Le Foyer des Ainés Francophones de Timmins 

• Les Maisons Co-opérative des Pins Gris 

• Timmins Finnish Seniors Homes 

• Tisdale Whitney Housing Co-operative 
 
 
 
 

 
 

LOGEMENT 

http://www.cdssab.on.ca/
mailto:Housing@cdssab.on.ca
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HÔPITAL DE TIMMINS ET DU DISTRICT 
 

Site web : www.tadh.com 
 

700, rue Ross Est – Timmins  
 

Téléphone :  705.267.2131 Poste 6315 
Numéro en cas d’urgence : 888.340.3003 

Télécopieur : 705.267.6311 
 
 
Le Programme de santé mentale offre aux patients hospitalisés et aux patients 
externes un large éventail de services qui permettent de prodiguer des soins de la 
meilleure qualité possible dans un milieu le moins contraignant possible et le plus efficace 
possible. 
 
Les programmes : 

• Unité de santé mentale (USM) 

• Programme de santé mentale pour enfants et adolescents 

• Programme de consultations externes en santé mentale 

• Équipe d’intervention en cas de crise 

• Programme Vaincre l’anxiété, les attaques de panique et les phobies 

• Programme de soins de transition 

• Programme des troubles alimentaires 

• Programme d’ordonnances de traitement en milieu communautaire (OTMC) 

 
 
COUNSELLING SOLUTIONS 

Courriel : Counselling.Solutions.jc@gmail.com   
 

137, 3ième Avenue, Unité 1 – Timmins  
Téléphone :  705.267.3370 
Télécopieur : 705.267.3374 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi par rendez-vous seulement 
                                

• Offre des services de counseling général et de psychothérapie aux particuliers et 
aux couples adultes 

• Offre de la thérapie sexuelle et de la médiation familiale 

 
 

SANTÉ MENTALE 

 

http://www.tadh.com/
mailto:Counselling.Solutions.jc@gmail.com
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TIMMINS CONSUMER SURVIVOR NETWORK (TCSN) INC.  
 

Courriel : tcncoordinator@gmail.com  
 

102 – 330, 2ième Avenue – Timmins  
 

Téléphone :  705.268.3220 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h30 à 15h30 

 
 

• Offre un centre d’entraide pour l’autothérapie 

• Offre un soutien par les pairs aux personnes et à leurs familles qui éprouvent ou ont 
déjà eu des problèmes de santé mentale 

• Fournie de l’information et éducation populaire à la communauté et aux pourvoyeurs 
de soins de santé mentale sur le soutien par les pairs, l’autothérapie et autres questions 
pertinentes à la santé mentale et à la maladie mentale 

 

 
 
CENTRE DE COUNSELLING FAMILIAL DE TIMMINS 

 

Site web : www.timminsfamilycounselling.com     
 

60, avenue Wilson, Bureau 310 – Timmins  
 

Téléphone : 705.267.7333 
Télécopieur : 705.268.6850 

 
Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
 

  
Offre divers services de counselling individuel, familial et de couple :  

• Gestion de la colère 

• Counselling 

• Gestion du stress à la suite d’un incident critique 

• Programme d’aide aux employés (PAE) 

• Violence familiale 

• Survivant d’agression sexuelle 

mailto:tcncoordinator@gmail.com
http://www.timminsfamilycounselling.com/
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TIMMINS NATIVE FRIENDSHIP CENTRE 
ABORIGINAL HEALING & WELLNESS STRATEGY PROGRAM 
 

Site web : www.tnfc.ca   
Courriel : reception@tnfc.ca      

 
179, avenue Kirby – Timmins 

Téléphone :  705.268.6262 
Sans frais : 844.200.2686 

Télécopieur : 705.268.6266 
 

Heures de bureau :  
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 

 
Aboriginal Healing & Wellness Strategy Program 
 

• Favorise la croissance et un mode de vie sain pour les Autochtones grâce à des 
services spécifiques aux Autochtones 

 

• Réduit la violence familiale et favorise des modes de vie sains 
 

Les services offerts comprennent : 

• Plaidoyer 

• Ateliers sur la violence familiale 

• Conseil sur le deuil 

• Conseil par les pairs 

• Aiguillage 

• Conseil en toxicomanie 
 

Les services traditionnels incluent : 

• Cérémonies 

• Fêtes 

• Langage 

• Cercles rituels 

• Enseignements 

• Groupes de soutien 

 

http://www.tnfc.ca/
mailto:reception@tnfc.ca
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SOCIÉTÉ CANADIENNE DE L’OUÏE – TIMMINS 
 

 
Site Web : www.chs.ca 

Courriel : employmentservices@chs.ca      
 

20, rue Wilcox – Timmins 
 

Sans frais : 866.518.0000 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 9h à 17h 

 

• Offre du counselling confidentielle, de l’éducation et de l’assistance judiciaire 

• Offre du counselling familial, relationnel et individuel 
 
Offre des conseils sur : 

• L’identité d’une personne sourde 

• La dépression, l’anxiété ou les problèmes bipolaires 

• La violence domestique 

• Le deuil et la perte 

• Le développement personnel 

• Les difficultés relationnelles 

• Le traumatisme 

 
 
PROFESSIONAL COUNSELLING SERVICES – TIMMINS  
 

434 Diane Crescent – Timmins  
 

Téléphone :  705.264.3855 
 
Fournit des services de counseling matrimoniaux, individuel et de famille, tels que : 

• Traumatisme 

• Deuil 

• Stress 

• Dépression 

• Anxiété 

• Trouble de stress post-traumatique 
 

http://www.chs.ca/
mailto:employmentservices@chs.ca
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CENTRE MULTICULTUREL DE TIMMINS & DISCTRICT 

 

Site web : www.timminsmulticultural.ca     
Facebook : www.facebook.com/TimminsDMC/ 

  
119, rue Pine Sud, Suite 10 – Timmins 

Téléphone : 705.269.8622 
Sans frais : 877.890.0901 

Télécopieur : 705.269.8624 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

 
 
 
Offre des services généraux d’établissement et d’orientation communautaire pour les immigrants 
et les réfugiés. 
 
 
Services d’orientation et d’adaptation 

• Effectue une évaluation des besoins et fournit de l’information et de l’aiguillage vers les 
services sociaux et communautaires, fournit un soutien pour trouver un logement, des 
services de garde, pour l’inscription des enfants à l’école et pour les soins de santé 

• Aide à remplir les formulaires gouvernementaux, y compris les formulaires de logement 
et les formulaires liés au parrainage d’immigration. 

 
 
Commissaire à l’assermentation : 

• Sert de Commissaire à l’assermentation pour vérifier les documents originaux 
 

 
Services d’interprétation et de traduction : 

• Tient à jour une liste d’interprètes bénévoles qui parlent différentes langues (les langues 
disponibles sont basées sur les langues que les volontaires peuvent parler) 

• Offre des services d’interprétation aux personnes aux prises avec l’anglais ou le français 

• Fournit des services de traduction (comprend des documents) 
 
 
Centre de ressources : 

• Fournit une variété de ressources imprimées pertinentes pour les nouveaux arrivants. 

• Offre des brochures provenant des autres agences de services sociaux. 
 

SERVICES 
D’ÉTABLISSEMENT / 

NOUVEAUX ARRIVANTS 

http://www.timminsmulticultural.ca/
http://www.facebook.com/TimminsDMC/
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ONTARIO AU TRAVAIL 
 

Site web : www.cdssab.on.ca 
 

500, boulevard Algonquin Est – Timmins 
 

Téléphone :  705.268.7722 
Sans frais : 877.259.7722 

Télécopieur : 705.268.8302 
 

Heures d’ouverture : 
 
Septembre à juin     Juillet à août 
Lundi au vendredi 8h30 à 16h15  Lundi au vendredi 8h à 15h45          
 
Pour les bénéficiaires d’Ontario au travail : 
 

• Fournit de l’aide financière à court terme aux personnes et familles dans le besoin 

• Offre des avantages complémentaires en santé aux personnes admissibles 

• Fournit de l’information aux bénéficiaires sur les exigences de participation, tels que la 
recherche d’emploi, une éducation de base, le bénévolat ou l’emploi autonome 

 
 
 
PROGRAMME ONTARIEN DE SOUTIEN AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES (POSPH) 

 
Site web : www.mcss.gov.on.ca   

 
Route 101 Est – South Porcupine 

 
Téléphone :  705.235.1700 

Numéro ATS : 705.235.1786 
Sans frais : 800.461.9843 

Télécopieur : 705.235.1778 
 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h 

 
 

• Offre de l’aide financière aux personnes handicapées et leurs familles 

• Offre des prestations, comme des prestations pour médicaments sur ordonnance 
services et soins de la vue 

• Offre de l’aide pour trouver et maintenir un emploi 

AIDE SOCIALE 

http://www.cdssab.on.ca/
http://www.mcss.gov.on.ca/

