
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation 

f"'\1 ~b RH '-<..ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 juin 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 28 mai 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Portrait des effectifs de la fonction publique dans le Nord-du-Québec - version 2018 
et versions antérieures. 

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 

Cependant, nous tenons à souligner que la production de ces documents est une 
initiative de la Conférence administrative régionale (CAR) du Nord-du-Québec, 
comité interministériel dont la présidence est assurée par le directeur régional du 
ministère des Affaires municipales et de !'Habitation. Il est à noter que ces documents 
ont été produits à titre informatif, à l'usage exclusif des membres de la CAR et n'ont 
pas fait l'objet d'une approbation des autorités des ministères ou organismes 
représentés. Ces données n'ont donc aucune valeur officielle et doivent être traitées 
en conséquence. 

Par ailleurs, le Secrétariat du Conseil du trésor publie annuellement un portrait des 
effectifs de la fonction publique du Québec. La dernière version publiée, celle de 
2017-2018 et les versions antérieures peuvent être consultées à l'adresse suivante : 
https://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/effectifs
gouvernementaux/effectif-de-la-fonction-publique/. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), 
nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès 
de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative 
à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-002199/2019-068 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été 
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. 

La demande de rev1s1on doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc: (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boui. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc : (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) Délais 

Les demandes de rev1s1on · doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



CADRES 
RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC (RÉGION 10) 

2008-2009 
 

Municipalité Ministères / Organismes Nombre 

Chibougamau 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) 1 

Ministère de l’Emploi et Solidarité sociale (MESS) 3 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 6 

Ministère des Transports (MTQ) 2 

Lebel-sur-Quévillon Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 3 

Kuujjuaq Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 

Radisson Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 
 



FONCTIONNAIRES 
RÉGION DU NORD-DU-QUÉBEC (RÉGION 10) 

2008-2009 
 

Municipalité Ministères / Organismes Nombre 

Baie-James 
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 2 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 1 

Chibougamau 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) 5 

Ministère du Développement économique, de l’Innovation et 
de l’Exportation (MDEIE) 1 

Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 28 

Ministère de la Justice 5 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 51 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 3 

Ministère des Transports (MTQ) 27 

Chisasibi 
Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 4 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 2 

Eastmain 
Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 1 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 

Kuujjuaq 

Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 1 

Ministère de la Justice 2 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 7 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 1 

Sûreté du Québec (SQ) 1 

Kuujjuarapik Ministère de la Justice 1 

Lebel-sur-Quévillon 
Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 2 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 35 

Matagami 

Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) 1 

Ministère de l’Emploi et Solidarité social (MESS) 1 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 4 

Ministère de la Sécurité publique (MSP) 1 

Mistissini Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 

Nemiscau Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 

Whapmagoostui Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 1 
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Conseil du statut de la femme 255, avenue Principale, RC-05 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7G9 
 3 personnes 

 

Les équipes du Conseil observent la mise en œuvre des politiques gouvernementales en région, tout 
en offrant une valeur ajoutée aux travaux des autres partenaires régionaux : veille, statistiques et 
analyses régionales, recueil des besoins du milieu afin de les traduire en études et avis, diffusion 
vulgarisée de ces documents, etc. Les activités régionales du Conseil lui permettent ainsi d’alimenter 
ses réflexions et ses travaux et d’assurer pleinement son rôle-conseil auprès du gouvernement. Le 
bureau régional, situé à Rouyn-Noranda, couvre les régions de l’Outaouais, de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du Nord-du-Québec. 
 

Hydro-Québec Direction régionale – La Grande Rivière 
et Direction – Production 
Hydro-Québec 
1095, rue Larivière 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7B7 
 1097 personnes 

 
 558 personnes dans les 

installations de LG1, LG2, 
Nemiscau et Eastmain 

 402 personnes dans les 
installations de Brisay/LA-2,  
LA-1, LG-3 et LG-4 

 110 personnes à Chibougamau 
 

 Produire, transporter et distribuer de l'électricité. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, 
et de l’Alimentation 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
 14 personnes 
 Aucune personne n’est dédiée 

spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Accueil, information et sensibilisation.  
 Appui financier à l'industrie bioalimentaire.  
 Formation, expertise et transfert des connaissances en matière d'innovation scientifique et 

technologique. 
 Mise en valeur et développement de marchés.  
 Sécurité des aliments et santé animale.  
 Soutien professionnel aux entreprises et aux agents économiques de l'industrie bioalimentaire.  

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport 
 

Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue 
215, boulevard Rideau, 1er étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5Y6 
 22 personnes 

 

Descriptions sommaires des responsabilités 
 
 Communications, ressources humaines. 
 Personne-ressource pour le soutien aux gestionnaires des services pour élèves en difficulté 

d’apprentissage ou handicapés (EHDAA). 
 Responsable de l’adaptation scolaire. 
 Responsable des conventions de partenariat avec les commissions scolaires.  
 Responsable des services éducatifs complémentaires. 
 Responsable du secteur de la formation générale des adultes.  
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 Responsable des mesures : La Culture à l’école, Éveil à la lecture et à l’écriture. 
 Responsable du secteur de la formation générale des jeunes. 
 Responsable du secteur de la formation professionnelle et technique.  
 Responsable de la Stratégie Agir Autrement. 
 Suivi du budget de fonctionnement, responsable de certaines mesures destinées aux 

commissions scolaires, responsable de la sanction des études, interface avec l’unité centrale 
pour les services informatiques et téléphoniques. 

 
Agente de développement en milieu défavorisé 
 
Centre suprarégional en déficience visuelle (Longueuil) — Déficience visuelle 
 Déficience auditive. 
 Déficience intellectuelle et troubles envahissants du développement 
 Difficultés d’apprentissage ou d’adaptation au secondaire. 
 Difficultés langagières et dysphasie. 
 
Coordonnatrice régionale du projet Transition École Vie Active (TÉVA) 
 Agente soutien régional au plan d’action prévention violence. 
 Difficultés d’apprentissage au primaire. 
 Difficultés d’ordre comportemental. 
 Personne-ressource pour le soutien RÉCIT-FGA. 
 Psychopathologie et santé mentale. 

 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale du Nord-du-Québec 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 
 18 personnes 

 
Centre local d’emploi de la Baie-James 
Point de service de Chibougamau 
333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
 10 personnes 

 
Centre local d’emploi de la Baie-James 
Point de service de Beaucanton, Lebel-
sur-Quévillon, Matagami et Chisasibi 
 5 personnes 
 

Centre local de Kuujjuaq et d’Inukjuak 
 Tous travaillent pour 

La mission du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale est de participer à la prospérité 
économique du Québec et au développement social en : 
 Contribuant à l'équilibre du marché du travail. 
 Luttant contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 Soutenant la concertation en matière d'action communautaire et bénévole. 
 Soutenant le développement et la pleine utilisation des ressources humaines. 

 
Le Ministère offre des services en matière : 
 D'action communautaire et d'action bénévole. 
 De solidarité sociale. 
 De soutien du revenu aux nouveaux parents. 
 D'emploi. 

 
Le MESS traite les dossiers suivants en complémentarité et en collaboration avec les autres unités du 
Ministère : 
 Amélioration de la prestation de services. 
 Mobilisation du personnel et préparation de la relève. 
 Partenariats renouvelés. 
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l'Administration régionale Kativik. 
 

Note : Pour l’année 2011-2012, la 
région du Nord-du-Québec s’est 
vue accorder 35,2 personnes. 

 Services aux entreprises. 
 Services aux individus. 

Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 
 

Direction régionale de l’Outaouais,  
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-
du-Québec 
227, rue Montcalm, bureau 100 
Gatineau (Québec)  J8Y 3B9 
 14 personnes 
 Aucune personne n’est dédiée 

spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Accès à des outils et des ressources-conseils en matière de gestion de la diversité. 
 Accès à des renseignements sur l’évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec par rapport au système scolaire québécois. 
 Accompagnement d’un candidat dans sa démarche auprès d’un ordre professionnel ou d’un 

autre organisme de réglementation. 
 Accompagnement personnalisé au moyen du guide Apprendre le Québec. 
 Accueil et soutien à l’installation des réfugiés pris en charge par l’État.  
 Aide pour l’organisation de cours de français en milieu de travail.  
 Banque d’exercices de français en ligne. 
 Cours de français dans les établissements d’enseignement et les organismes communautaires  
 Demande de certificat de sélection du Québec (CSQ). 
 Demande ou renouvellement de certificat d’acceptation du Québec (CAQ). 
 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec. 
 Évaluation préliminaire d’immigration pour connaître vos chances d’être sélectionné par le 

Québec.  
 Programme de l’expérience québécoise. 
 Programme régulier de sélection des travailleurs qualifies.  
 Révision administrative d’une décision de refus ou de rejet.  
 Séance d’information sur les valeurs communes de la société québécoise Vivre ensemble au 

Québec.  
 Séances d’information sur la vie et l’emploi en région.  
 Services-conseils pour le recrutement interrégional et international de travailleurs qualifiés.  
 Session de formation S’adapter au monde du travail québécois – Vivre ensemble au Québec 
 Validation d’une offre d’emploi temporaire pour un travailleur étranger. 

 
Ministère de la Culture, des 
Communications et de la Condition 
féminine 
 
 
 
 
 
 
 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec  
19, rue Perreault Ouest, bureau 450 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6N5 
 7 personnes 

 
40 % du temps de cette direction est 
directement consacré au traitement des 
dossiers du Nord-du-Québec. 

 Appliquer la Loi sur le patrimoine culturel afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine. 
 Conclure des ententes de développement à l'échelle locale et régionale afin d'assurer la 

concertation et des leviers techniques et financiers entre le ministère et ses partenaires. 
 Octroyer de l'aide financière en matière de développement culturel, de communications et 

d'égalité entre les femmes et les hommes aux organismes sans but lucratif et aux municipalités. 
Cette aide est investie afin de permettre le fonctionnement des organismes, la réalisation de 
projets, la structuration des milieux et la mise en place des équipements partout sur le territoire.  

 Offrir expertise et accompagnement en matière de développement culturel. 
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Ministère de la Famille et des Aînés 
 

Direction territoriale Nord-Ouest 
1760 A, boulevard Le Corbusier 
Laval (Québec)  H7S 2K1 
 5 personnes 

 

Exercer un rôle d’expert et de soutien auprès de l’ensemble des intervenants en services de 
garde et des groupes de promoteurs en : 
 
 Analysant les demandes de permis et en conseillant les demandeurs. 
 Conseillant les gestionnaires et les membres du conseil d’administration sur les obligations 

légales, la règlementation, les orientations, les politiques et les règles budgétaires régissant les 
services de garde éducatifs et en les orientant dans la résolution de problèmes de gestion. 

 Documentant certaines problématiques et en établissant des diagnostics. 
 Faisant la promotion des programmes ministériels et des meilleures pratiques afin d’optimiser 

l’organisation et la qualité des services de garde éducatifs. 
 Intervenant dans des situations particulières ou de crise. 
 Proposant des stratégies d’intervention et en assurant le suivi des mesures correctrices. 

 
Coordonner les activités de développement et de concertation avec les partenaires du milieu 
en : 
 
 Analysant des facteurs et des éléments d’information et en évaluant les impacts de ceux-ci sur 

la prestation de services de garde. 
 Assurant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des ententes. 
 Effectuant la promotion des politiques familiales auprès des municipalités, des MRC et d’autres 

partenaires du milieu afin d'accroître la compétence des intervenants et de contribuer à la 
réalisation de la mission du MFA. 

 Établissant et maintenant des partenariats avec les organismes communautaires, publics, 
parapublics régionaux et locaux (MELS, OPHQ, CLD, CLE, MRC, etc.), les regroupements de 
services de garde ainsi qu’avec les bailleurs de fonds régionaux et locaux. 

 Participant à l’élaboration d’ententes avec les partenaires régionaux (CRÉ, organismes 
municipaux, etc.). 

 Participant ou en animant des tables. 
 Proposant ou en participant à l’élaboration de modèles ou d‘outils pour faciliter notamment 

l’intégration des clientèles particulières. 
 

Ministère de la Justice Direction régionale des services 
judiciaires du Nord-du-Québec 
891, 3e Rue Ouest, local 2.02 
Amos (Québec)  J9T 2T4 
 51 personnes 

 
Palais de justice de Chibougamau 
860, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P9 
 5 personnes 

 Administration des dossiers judiciaires.  
 Enregistrement des audiences et production de copies.  
 Entrevues aux petites créances. 
 Mariage et union civile. 
 Paiement des jurés et établissement des indemnités des témoins.  
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Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

Centre régional de santé et de services 
sociaux de la Baie-James 
312, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N5 
 677 personnes 

 
Au MSSS, il n’y a pas de personnes qui 
travaillent spécifiquement aux dossiers 
du Nord-du-Québec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James (CCSSSBJ) 
Chisasibi (Québec)  J0M 1EO 
 3014 personnes 

 
 
 
 
 
 

Le CRSSS de la Baie-James est l'unique établissement basé dans la région et offre des services de 
santé et des services sociaux à la population de la région sociosanitaire du Nord-du-Québec.  
 
Pour rejoindre la population et les usagers sur l'ensemble du territoire et assurer une offre de services 
à proximité de sa clientèle, le CRSSS de la Baie-James compte une installation dans cinq de ses 
communautés, qui est désignée par l'expression « centre de santé » et qui correspondent à la mission 
reconnue des centres de santé et de services sociaux. Le CRSSS a regroupé la gestion de ces 
installations en deux secteurs : 
 
Le secteur est de la région regroupe les centres de santé (CS) suivants :  
 
 Chapais : Centre de santé René-Ricard  
 Chibougamau : Centre de santé de Chibougamau 

 
Le secteur ouest de la région regroupe les CS suivants :  
 
 Lebel-sur-Quévillon : Centre de santé Lebel  
 Matagami : Centre de santé Isle-Dieu  
 Radisson : Centre de santé de Radisson 

 
Le CRSSS de la Baie-James dessert les localités de Valcanton et Villebois en ce qui concerne le 
financement des soins, des services et des organismes communautaires. Les volets de prévention et 
de promotion de la santé et l'offre de services sont assurés par entente de service avec le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) des Aurores boréales de La Sarre.  
 
La mission des centres jeunesse est endossée historiquement par les régions du Saguenay-Lac-Saint-
Jean (Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean) pour le secteur est, et celle de l'Abitibi-
Témiscamingue (Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue), pour le secteur ouest, par ententes de 
service dûment négociées et signées avec les deux régions.  
 

Le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James est responsable directement de la 
gestion de tous les établissements de santé et de services sociaux de la région.  

Il y a un hôpital régional à Chisasibi. Le CLSC de la côte comprend une clinique dans les 
communautés de Whapmatoostui, Wemindji, Eastmain, et Waskaganish; ces communautés sont 
situées sur la côte est de la Baie-James et de la Baie d'Hudson. Le CLSC de l'intérieur dessert les 
communautés de Mistissini, Waswanipi, Oujé-Bougoumou et Nemaska. 

Les services administratifs de l'hôpital et du CLSC de la côte sont concentrés à Chisasibi et ceux du 
CLSC de l'intérieur à Mistissini. Les communautés seront appelées à l'avenir à prendre de plus en plus 
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Régie régionale de la santé et des 
services sociaux du Nunavik 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 65 personnes (siège social 

seulement) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de décisions sur la gestion de leurs services. 

Le CCSSSBJ offre des services de médecine générale, des programmes de santé publique, des soins 
à domicile, des services de dentisterie, en plus des services sociaux dans chaque communauté de son 
territoire. 

L'hôpital Chisasibi s'est doté d'un laboratoire très moderne, où se font la plupart des analyses offertes 
dans les hôpitaux régionaux ailleurs, d'un service d'électrocardiographie, d'équipement de spirométrie, 
d'appareils de radiologie et d'échographie modernes, qui sont reliés à un centre universitaire par la 
téléradiologie. 

L'hôpital Chisasibi a 32 lits, dont 20 de courte durée et 12 de longue durée. Le département de 
médecine générale est responsable de l'obstétrique (accouchements à faible risque), consultation 
externe, urgence, pédiatrie, hémodialyse. Les services de médecine spécialisée sont offerts par 
l'entremise d'un réseau de médecins spécialistes visiteurs et de médecins spécialistes disponibles par 
téléphone à toute heure en obstétrique, chirurgie, pédiatrie, orthopédie, médecine interne, 
ophtalmologie, otorhinolaryngologie, psychiatrie. 

La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux Nunavik est un organisme voué à l'amélioration 
de la santé et du bien-être de la population vivant sur le territoire du Nunavik dans 14 villages. 

Elle a pour mission générale d'adapter les programmes de santé et de services sociaux aux besoins de 
la population et aux réalités de la région. Elle doit s'assurer d'une organisation et d'une utilisation 
efficace des ressources mises à la disposition de la région du Nunavik. 

 La Régie régionale centre l'ensemble de ses préoccupations et de ses actions sur le citoyen.  
 La Régie régionale rassemble l'ensemble de ses partenaires afin d'aider les citoyens du 

Nunavik, individuellement et collectivement, à rétablir, maintenir et améliorer leur état de santé 
et de bien-être. 

 La Régie régionale travaille pour une population dont la réalité géographique, politique, sociale, 
culturelle et économique se distingue de celle de l'ensemble du Québec.  

 La Régie régionale assure, à l'aide de ses ressources et en concertation avec ses partenaires 
privilégiés, l'organisation et la gestion d'un système de santé et de services sociaux de qualité 
qui s'adapte continuellement aux caractéristiques propres à la région. 
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Ministère de la Sécurité publique 
Secteur sécurité civile 

Direction régionale de l’Outaouais, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec (dessert l’ouest de la Baie-
James) 
817, boulevard Saint-René Ouest 
Gatineau (Québec)  J8T 8M3 
 
Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Côte-Nord (dessert l’est 
de la Baie-James) 
3950, boulevard Harvey, RC-01 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6  
 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches et 
du Nunavik (dessert le Nunavik) 
1122, Grande-Allée Ouest, bureau 200 
Québec (Québec)  G1S 1E5  
 
 Aucune personne n’est dédiée 

spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Administration de programmes d'aide financière lors de sinistres. 
 Expertise-conseil en sécurité civile et en sécurité incendie.  
 Intervention sur le terrain lors d'un sinistre. 
 Sensibilisation, prévention et éducation en sécurité civile.  
 Service d’urgence par l’entremise du Centre des opérations gouvernementales. 
 Soutien pour l'élaboration des rapports de déclaration des incendies et des rapports d'activité.  

 

Ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 

Direction régionale du Nord-du-Québec 
215, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N3 
 5 personnes 

 
 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) a pour mission d'appuyer 
l'administration et le développement des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant une 
approche durable et intégrée au profit des citoyens. Il vise à être la référence en matière de politiques 
et de stratégies municipales et régionales axées sur la responsabilité et l'autonomie de ses partenaires. 
 
Clientèle 
 
Dans le Nord-du-Québec, le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire intervient auprès des municipalités jamésiennes, des villages nordiques et des communautés 
cries. 
 
La clientèle du Ministère inclut également les organismes municipaux, les trois conférences régionales 
des élus (ARC, ARK et CRÉBJ) ainsi que les autres acteurs du développement régional et local. 
 
Services 
 
 Accompagner les trois CRÉ dans leurs mandats découlant de l'entente entre le gouvernement 
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du Québec et les trois CRÉ notamment, dans les propositions d'adaptation des normes et des 
programmes, ainsi que la planification régionale. 

 Contribuer au processus de coordination en matière de sécurité civile pour améliorer le 
fonctionnement des opérations gouvernementales en cas de situations d'urgence aux paliers 
local, régional ou national. 

 Développer et mettre en œuvre des ententes spécifiques. 
 Identifier avec les trois CRÉ, les outils (ex. ententes spécifiques) dont elles ont besoin pour 

assurer le développement du Nord-du-Québec. 
 Offrir un soutien technique en matière d'affaires municipales et régionales aux trois CRÉ, aux 

municipalités et aux administrations régionales. 
 Produire un bulletin d’information destiné à la clientèle de la direction régionale. 

 
Fonds conjoncturel de développement 

 
 Permettre à des promoteurs de réaliser des projets visant à répondre à des situations 

particulières ou conjoncturelles. 
 
Politique nationale de la ruralité 
 
 Accompagner les agents de développement ruraux. 
 Assurer la poursuite de l'accompagnement dans la mise en oeuvre du Pacte rural. 
 Effectuer la promotion de la mesure Produits de spécialité. 
 

Ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune 
 

Point de service Lebel-sur-Quévillon 
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0  
 40 personnes 

 
Point de service de Chibougamau 
624, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 28 personnes 

Point de service de Chibougamau 
951, boulevard Hamel  
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3  
 22 personnes 

Point de service d’Amos 
1122, Route 111 Est  

Principaux services des directions 
 
Direction des affaires régionales : 
 
 Analyser et coordonner la gestion des programmes d’aide et de soutien. 
 Assumer la veille stratégique des principaux dossiers régionaux. 
 Assurer la gestion des dossiers relatifs à la régionalisation (CRRNT/PRDIRT, décentralisation, 

ententes spécifiques, ententes de régionalisation, convention de gestion territoriale, etc.). 
 Assurer le lien avec les équipes centrales de coordination. 
 Assurer le support et le conseil à l’industrie minière. 
 Coordonner et assurer le suivi des dossiers autochtones incluant les mesures d’harmonisation 

convenues. 
 Coordonner les dossiers intersectoriels, interministériels et prendre en charge la coordination 

des dossiers de développement régional : projets de développement à caractère social, 
économique et environnemental liés aux ressources naturelles et au territoire. 

 Élaborer les stratégies et les planifications régionales relatives à la gestion des ressources 
naturelles et du territoire (ex. PATP, etc.).  

 Soutenir le développement industriel. 
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Amos (Québec)  J9T 1N1  
 18 personnes 

Point de service de La Sarre 
 
645, 1re Rue Est  
La Sarre (Québec)  J9Z 3P3   
 14 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction de la protection de la faune du 
Nord-du-Québec 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
 6 personnes 

 

 Soutenir les directions régionales et les bureaux locaux dans la mise en œuvre des orientations 
régionales et de la régionalisation. 

 
Direction de l’expertise : 
 
 Assumer le maintien et la disponibilité d’une expertise dans chaque domaine d’affaires du 

Ministère (Énergie, Faune, Forêts, Mines, Territoire). 
 Assurer le lien avec les services spécialisés centraux en matière de soutien et d’expertise. 
 Coordonner les projets d’acquisition de connaissances. 
 Développer une expertise en matière de certification forestière. 
 Fournir l’expertise à la DGR dans la réalisation de ses mandats (DOI et DAR). 
 Fournir l’expertise et les connaissances (gestion et mise à jour des bases de données, 

géomatique) à l’interne et aux partenaires, mandataires et délégataires externes, notamment 
les CRRNT : organisation et diffusion de données. 

 Fournir l’expertise nécessaire à l’analyse des projets de développement, à l’établissement 
d’orientations régionales et à la régionalisation, qui sont coordonnés par la DAR. 

 
Direction des opérations intégrées : 
 

 Assurer la livraison des programmes d’aide et de soutien. 
 Assurer la réalisation des opérations de gestion des ressources naturelles et du territoire. 
 Assurer le respect de la planification opérationnelle, des lois et règlements en matière 

forestière, faunique, minière, énergétique ou de gestion du territoire en vigueur. 
 Assurer une présence sur le territoire; maintenir un savoir-faire et une expertise opérationnelle; 

recueillir, compiler et valider des données de terrain. 
 Assurer une représentation de la DGR auprès des clientèles locales et assurer leur 

accompagnement en faisant appel aux ressources internes à la DGR, notamment pour 
l’élaboration de projets locaux. 

 Émettre des droits, des permis et des autorisations. 
 Livrer les services aux citoyens en s’appuyant sur l’expertise de la DGR et conformément aux 

orientations (offrir les fonctions d’accueil et de renseignements). 
 Réaliser les opérations relatives au contrôle et à l’implantation des droits et infrastructures sur 

le territoire public. 
 Les unités de gestion relèvent de la Direction des Opérations intégrées. 

 
Direction de la protection de la faune du Nord-du-Québec 
 
 Application des lois et règlements concernant la conservation et la protection de la faune. 
 Éducation et formation. 
 Patrouille en forêt. 
 Prévention. 
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Bureau local de la protection de la faune 
de Chibougamau 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
 6 personnes 

 
Bureau local de la protection de la faune 
de Chisasibi  
Centre Commercial, Rue principale   
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
 2 personnes 

 
Bureau local de la protection de la faune 
d’Eastmain (saisonnier) 
41 A-B, rue Netaochekinn 
Eastmain (Québec)  J0M 1W0 
 1 personne 

 
Bureau local de la protection de la faune 
de Kuujjuaq 
851, rue Kaivivik 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 4 personnes 

 
Bureau local de la protection de la faune 
de Lebel-sur-Quévillon 
1114 A, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 5 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Matagami 
18, rue Nottaway 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 4 personnes 

 
Bureau local de la protection de la faune 
de Mistissini (saisonnier) 
32, rue Amisk  
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 2 personnes 
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Bureau local de la protection de la faune 
de EM1 
Campement Eastmain EM-1-A 
Sarcelle — Rupert (Québec)  J0Y 3H0 
 2 personnes 

Bureau local de la protection de la faune 
d’Oujé-Bougoumou (saisonnier) 
80, rue Oujé-Bougoumou 
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0 
 2 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Radisson   
2, avenue des Groseilliers 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
 5 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Wemindji (saisonnier) 
75, chemin Beaver 
Wemindji (Québec)  J0M 1L0 
 0 personne 

 
Bureau local de la protection de la faune 
de Whapmagoostui/Kuujjuarapik 
1039, rue Tukimuaqtuk 
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0 
 1 personne 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de LG4 (saisonnier) 
Campement Hydro-Québec (Keyano) 
Radisson (Québec)  JOY 2X0 
 4 personnes 

 
Ministère des Services gouvernementaux Direction des services en région  

Vice-présidence aux ressources 
humaines  
Centre de services partagés du Québec 
3950, boulevard Harvey, 3e étage,  
Saguenay (Québec)  G7X 8L6 

Raison d’être 
 
Fournir et rendre accessibles en région des services en matière de ressources humaines. 
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 4 personnes 
 
 
Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Services Québec 
255, avenue Principale – RC 01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7G9 
 Aucune personne n’est dédiée 

spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 
 
Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
Société immobilière du Québec 
31, rue du Terminus Est, 2e étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3B5 
 
Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et de la Côte-Nord 
Société immobilière du Québec 
3950, boulevard Harvey, bureau 4.1 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6 
 
 Le bureau de Rouyn-Noranda 

qui dessert l’ouest de la Baie-
James et le Nunavik regroupe  
14 employés. 

 Le bureau de Saguenay qui 
dessert Chapais et 
Chibougamau regroupe  
15 employés. 

 

Services 
 
 Accueil et renseignement. 
 Activités de concertation. 
 Développement et formation. 
 Mobilité et redéploiement. 
 Programmes gouvernementaux. 
 Recrutement et promotion. 

 
Services à la carte 
 
Organisation de séances d’administration d’examens 
 
Répondre aux besoins en matière d’organisation de séances : locaux, personnel responsable 
d’administration et surveillant, gestion du matériel, etc. 
 
Organisation de concours régionaux 
 
Tenir des concours régionaux : appel de candidatures, traitement des offres de services, admissibilité 
des candidats, séances d’administration d’examens, émission des listes de déclaration d’aptitudes. 
 
Organisation d’activités de développement et de formation initiées en région 
 
Offrir ses activités de développement et de formation en fonction des besoins de la clientèle présente 
en région. 
 
Information 
Une professionnelle répond aux demandes ponctuelles d’activités de communication à la demande des 
ministères et organismes (services tarifés par le siège social); 
 
Renseignements 
Services Québec assure une présence physique par le biais d’un point d’accès :  
 
Centre local d’emploi (CLE) 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 
 
Installation physique dans un local dédié au CLE : 
 
 Accès direct à une préposée aux renseignements de Services Québec par le biais d’une ligne 

téléphonique pour répondre aux questions des citoyens et au besoin, assurer de l’aide à la 
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navigation sur les sites du gouvernement du Québec (obtention de formulaire ou autre). 
 Poste public informatique avec imprimante pour les recherches des citoyens sur le portail 

gouvernemental d’information. 
 Sélection de publications gouvernementales dans un présentoir destiné à cet effet. 

 
À l’instar de l’ensemble des citoyens, accès à un centre d’appels par le biais d’un numéro de téléphone 
sans frais : 1 877 444-4545. 
 
La mission de la SIQ est de fournir les espaces nécessaires à nos ministères clients. Donc, la Société 
est en appui à leurs opérations.  

Ministère des Transports 
 

Bureau de la coordination  
du Nord-du-Québec 
26, Mgr Rhéaume Est, 2e étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5 
 25 personnes 

 
 
 
 
 
Hors exploitation — Administration, 
Projet, Inventaire et Plan (situé hors 
territoire) 
 
Direction de l’Abitibi-Témiscamingue 
80, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6R1 
 10 personnes 

 
Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Chibougamau 
3950, boulevard Harvey, 1er étage, 
Saguenay (Québec) G8A 1H5 
 10 personnes 

 
 
Exploitation du réseau (situé hors 
territoire) 
 
Centre de services d’Amos 
 0,8 personne 

Le Bureau a sous sa responsabilité les activités reliées aux communications, à divers programmes 
d’aide et subvention, à la planification, à l’environnement et à la recherche. Le service des projets a la 
responsabilité de coordonner, planifier et réaliser les divers projets aériens, maritimes et routiers. Le 
module de l’administration a pour sa part la vocation des ressources humaines, financières, matérielles 
et informationnelles. Le BCNQ couvre un grand territoire et comprend 13 infrastructures aéroportuaires 
(bâtiments, aérogares, pistes d’atterrissage, routes d’accès menant aux aéroports), 14 infrastructures 
maritimes situées dans le Nord-du-Québec ainsi que des infrastructures routières situées sur le 
territoire de la Baie-James (routes d’accès aux communautés cries). Nos activités sont très diversifiées, 
complexes dus, entre autres, au pergélisol et l’éloignement.   
 
Hors exploitation — Administration, Projet, Inventaire et Plan (situé hors territoire) 
 
 
 
Services rendus (exploitation du réseau) 
 
 Planifier, programmer et réaliser les activités d’entretien et d’exploitation des infrastructures de 

transport (routes et aéroport).  
 Représenter le Ministère auprès des clientèles locales.  
 Assurer une saine gestion des corridors routiers.  
 Assurer le contrôle de l’intégrité des infrastructures.  
 Réaliser l’inventaire des problématiques.  
 Procéder à la préparation des projets d’entretien d’été et d’hiver. 
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Centre de services de Val-d’Or 
 1,9 personne 

 
Exploitation du réseau (situé sur le 
territoire) 
 
Centre de services de Chibougamau  
 18 personnes 

 
Aéroport de Matagami 
 3 personnes 

 
Lebel-sur-Quévillon 
 1 personne 

 
Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires autochtones 

Direction des relations et du suivi des 
ententes 
905, avenue Honoré-Mercier, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5M6 
 6 personnes 

 
 4 professionnels s’occupent de 

dossiers concernant le Nord-du-
Québec : 
 2 à la Direction des 

négociations — avec les 
Cris et avec les Inuits  

 2 à la Direction des relations 
et du suivi des ententes 
(DRSE) — avec les Cris et 
avec les Inuits. 

 
Il y a aussi 2 professionnels à la 
Direction des services et des 
programmes dont les dossiers 
concernent le suivi avec les Cris et avec 
les Inuits, pour ce qui du Fonds 
d'initiatives autochtones.  
 
Le suivi du Plan Nord est actuellement 

 Offre un service d’accueil et d’information aux autochtones et à l’ensemble de la population. 
 Traite les dossiers relatifs aux autochtones, les présente, lorsque cela est requis, aux 

interlocuteurs désignés par les ministères et organismes du gouvernement du Québec, et en 
assure le suivi. 

 Veille à la négociation et à la mise en œuvre des ententes conclues avec les communautés 
autochtones, et ce, en concertation avec les ministères et organismes gouvernementaux 
concernés. 
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sous la responsabilité de la DRSE. Il est 
possible que de nouvelles ressources 
professionnelles joignent les rangs du 
SAA pour le suivi des dossiers du Nord. 
 

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 
 

Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
180, boulevard Rideau, 1er étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 
 43 personnes 

 

Chacun des employés, qu’il s’agisse des inspecteurs ou des analystes, est appelé à traiter des 
dossiers faisant parties des deux régions administratives desservies par la direction régionale. Ainsi, en 
fonction des projets qui leur sont confiés, plusieurs d’entre eux sont appelés, soit à se déplacer sur le 
territoire et à travailler en étroite collaboration avec les divers intervenants. L’an dernier,  
122 dossiers ont été analysés par l’équipe régionale et plus de 300 inspections ont été réalisées dans 
la région Nord-du-Québec.  
 
Mandats 
 
Direction de l’analyse et de l’expertise régionales 
 
 Évaluer l’acceptabilité environnementale des activités et des projets assujettis aux lois et 

règlements et procéder à la délivrance d’autorisations.  
 Informer la clientèle et les partenaires régionaux des lois, des règlements, des politiques et des 

programmes ministériels.  
 Maintenir des liens continus avec les partenaires et les instances régionales.  
 Mettre à la disposition des partenaires régionaux une expertise professionnelle pour favoriser la 

connaissance et la résolution des problèmes environnementaux.  
 
Autorisations des projets dans la région Nord-du-Québec 

 2010-2011 2011-2012                    
(au 29 février 2012) 

Nombre de demandes d’autorisation en traitement  89 

Nombre de demandes d’autorisation traitées 122 141 

Délai moyen de traitement (jours) 52 60 
Nombre d’avis à la Direction des évaluations 
environnementales concernant des projets 
assujettis à la procédure d’évaluation des 
impacts, chapitre I ou II de la Loi sur la qualité de 
l’environnement 

43 31 
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Centre régional de contrôle environnemental 
 Effectuer, dans le cadre de programmes de contrôle ou à la suite de plaintes à caractère 

environnemental, des inspections sur le terrain et d’autres vérifications pour garantir la 
conformité environnementale des activités.  

 Entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour que les mesures appropriées 
(avis d’infraction, sanction pénale, ordonnance du ministre ou de la cour, révocation de permis) 
soient prises afin de mettre aux normes les activités.  

 Intervenir, par l’entremise d’Urgence-Environnement, dans des situations d’urgence découlant 
d’accidents pouvant affecter l’environnement afin que toutes les mesures adéquates soient 
prises pour limiter ou réparer les dommages causés à l’environnement.  

 Procéder à des enquêtes pour établir la preuve qu’une contravention aux lois ou aux 
règlements environnementaux a été commise.  

 
Interventions de contrôle dans la région Nord-du-Québec 

 2010-2011 2011-2012                         
(au 19 mars 2012) 

Nombre d’inspections  331 248 

Nombre de contrôles autres qu’inspection 63 62 
Nombre d’interventions d’Urgence-
Environnement (terrain) 5 4 

 

Ministère du Développement économique,  
de l’Innovation et de l’Exportation 

Direction régionale du Nord-du-Québec 
333, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
 2,5 personnes 

Soutien aux entrepreneurs et aux entreprises 
 
 Appui à la continuité de l'entreprise (relève). 
 Gestion des mesures d'aide financière pour les entreprises. 
 Service-conseil. 
 Soutien à l'investissement. 
 Soutien technique et professionnel, notamment dans l'implantation de meilleures pratiques 

d'affaires. 
 Vigie dans un objectif de rétention des entreprises et de détection d'opportunités de 

développement économique. 
  

Développement économique régional 
 
 Animation de la CAR économique. 
 Concertation avec les partenaires afin de maximiser les retombées économiques des projets 

majeurs dans la région. 
 Concertation et coordination de l'action des ministères et organismes gouvernementaux. 
 Consolider les créneaux d'excellence ACCORD. 
 Coordonner la mise en place de la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/plaintes-env.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/plaintes/plaintes-env.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/urgence.htm
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 Maintenir et développer les partenariats avec des organismes régionaux stratégiques de 
développements économiques, notamment avec les CLD et la SDBJ. 

 Stratégie d'exportation. 
 

Ministère du Tourisme 900, boulevard René-Lévesque Est,  
Québec (Québec)  G1R 2B5 
 1 personne 

 Accompagnement et conseils. 
 Activités d’information, de sensibilisation et de formation.  
 Activités promotionnelles.  
 Aide financière.  
 Attestation de classification.  
 Information générale et spécialisée.  
 Renseignements touristiques.  
 Réservation de produits touristiques.  

Revenu Québec Voici un portrait de l’effectif de Revenu 
Québec présent au bureau de Rouyn-
Noranda (17, rue Perreault Est) : 
  
Direction générale des particuliers 
  
Contrôle fiscal : 25 personnes 
Services à la clientèle : 28 personnes 
 
Direction générale des entreprises 
  
Contrôle fiscal : 45 personnes 
Services à la clientèle : 12 personnes 
 

En ce qui concerne les services à la clientèle, les employés peuvent entrer en contact avec les 
diverses clientèles (et vice-versa) de différentes façons : en personne, par téléphone et par 
correspondance. 
 
Pour ce qui est du contrôle fiscal, les employés sont appelés à vérifier au bureau ou chez les 
contribuables, mandataires ou leurs représentants les livres, registres comptables et documents. Les 
vérificateurs peuvent renseigner, informer ou rétablir au besoin la situation fiscale des contribuables ou 
des mandataires afin de s'assurer que les déclarations soient exactes, conformes aux faits et en accord 
avec les diverses lois. 

Société d’assurance automobile du 
Québec 

Dans la région du Nord-du-Québec, la 
Société ne dispose pas de bureaux et 
de points de services. Toutefois, des 
mandataires offrent à Chibougamau, 
Lebel-sur-Quévillon, Matagami et 
Radisson certains services. 
 

La Société a pour mission de protéger et d'assurer la personne contre les risques liés à l'usage de la 
route, à l'intérieur d'un modèle unique au monde. 
 
Les mandataires offrent : 
 
 les services de paiement et de renouvellement du permis de conduire et de l'immatriculation 
 le renouvellement d'un permis d'apprenti conducteur. 
 le remisage et le « déremisage » de véhicules. 

 
Société de développement de la Baie-
James 
 

110, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 50 personnes à Chibougamau, 

Matagami, Radisson et sur le 
territoire de la Municipalité de 

La Société intervient dans trois grands secteurs d’activité. 
 
Le secteur du développement économique a pour mandat de rechercher, de susciter et de soutenir des 
projets d'affaires et d'y participer, en conformité avec nos politiques d'investissement. Pour ce faire, il 
compte sur un fonds d'investissement à capital de risques d’une juste valeur de plus de 15 M$. 
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Baie-James 
 

 
Pour ses activités de services, la Société exécute des mandats de gestion d'infrastructures de transport 
pour le compte de deux clients principaux, soit Hydro-Québec et le ministère des Transports du 
Québec (MTQ). C’est ainsi qu’elle assure la gestion de quelque 1 750 km de routes, ce qui représente 
plus de 50 % du réseau routier du territoire, ainsi que de trois aéroports. Elle effectue ces mandats en 
tenant compte des besoins et des limites financières des bailleurs de fonds, tout en maximisant les 
retombées économiques régionales reliées à ces activités. 
 
Pour ses activités hôtelières, la Société assure l'exploitation du relais routier du km 381 ainsi que la 
gestion du campement du km 257 pour le compte d'une société en commandite. Le relais routier du km 
381 offre des services de restauration, d'hébergement et de distribution de carburants aux usagers de 
la route de la Baie-James. C'est le seul relais routier situé sur cette route de plus de  
620 km, ce qui en fait un actif stratégique pour la clientèle touristique dans le secteur nord du territoire. 

Société des alcools du Québec SAQ Classique 
466, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 2X6 
 
SAQ Classique 
110B, rue Principale Sud 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 
 9 personnes 

 

La SAQ est une société d’État qui a pour mandat de faire le commerce des boissons alcooliques et 
pour mission de bien servir la population de toutes les régions du Québec en offrant une grande variété 
de produits de qualité. 
 

Sûreté du Québec District du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
 
 
Poste de Chapais-Chibougamau 
133, rue Dubuc 
Chibougamau (Québec)  G8P 2H4 
 31 personnes 

 
 
District de l’Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec 
 
Poste de Lebel-sur-Quévillon 
991, boulevard Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 17 personnes 

 
Poste de Matagami 

 Activités de relations communautaires. 
 Application des lois et des règlements.  
 Patrouille 24 heures sur 24. 
 Prévention du crime.  
 Réponse aux demandes d’aide des citoyens.  
 Surveillance et le contrôle de la circulation routière.  
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Poste de Radisson (auxiliaire de 
Matagami) 
 
89, boulevard Matagami 
Matagami (Québec) J0Y 2A0 
 13 personnes 

 
Poste du Nunavik 
661, Siuralikuut 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 

 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Direction régionale du Nord-du-Québec. 
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SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (CÉCC) 

110, rue Obalski 
Chibougamau (Québec)  G8P 1H5 
 44 personnes 

 

C'est le 6 avril 1981, en partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, que fut inauguré le CÉCC qui 
devint ainsi le premier centre d'études collégiales au Québec. La population de Chibougamau et ses 
environs a alors obtenu une offre de formation collégiale dans les domaines des Sciences, Sciences 
humaines, Sciences administratives et des Techniques administratives. 
 
Au fil des années, le CÉCC a consolidé ses activités afin de rendre plus accessible son offre de 
formation collégiale dans l'ensemble du territoire Nord-du-Québec, auprès de ses clientèles 
jamésiennes et autochtones. Le Centre accueille, en moyenne, près d'une centaine d'étudiantes et 
d'étudiants annuellement. 
 

Commission scolaire de la Baie-James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre administratif 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 
 
 Au cours de l’année 2009-2010, 

la Commission scolaire de la 
Baie-James comptait un total de 
290 personnes permanentes 
équivalentes à temps plein 

Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et administratif 
et assistent la direction générale.  

Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ d’expertise, auprès des directions 
d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative de tous les élèves jeunes et 
adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James.  

Secrétariat général  

Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la coordination d’un 
ensemble de mandats reliés à la gestion et à l’administration :  

 Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif. 
 Rédaction des procès-verbaux et des avis publics.  
 Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de gestion qui 

regroupe les directions de services et d’établissements.  
 Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques, des 

règlements, des documents et des actes officiels de la Commission (gestion documentaire).  
 Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de l’information (Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels). 

 Soutien à la Politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une décision.  
 Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes).  

 
Service des ressources humaines  

Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume la direction en matière 
de relations de travail, de respect des politiques et de plans de classification. En collaboration avec les 
partenaires syndicaux, il établit les conditions de travail. Le Service est évidemment responsable de la 
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rémunération des employés et de la gestion des régimes d’avantages sociaux et se charge enfin des 
mandats liés à la santé et à la sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à 
la vérification des antécédents judiciaires.  

Service des ressources financières  

Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion des ressources 
financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et sa philosophie de gestion.  

Ce service est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les rapports financiers, 
les opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la gestion des systèmes financiers 
informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité fédérale et québécoise, la compensation des créances 
fiscales, les affaires bancaires et la vérification externe.  

Service des ressources matérielles et du transport scolaire  

Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des équipements de la 
Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des projets d’investissements 
préalablement approuvés par le conseil des commissaires.  

En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur tout le territoire 
de la Commission scolaire et privilégie l’équité sur l’ensemble de son territoire.  

Service des ressources informatiques  

Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de l’information afin 
de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la Commission scolaire.  

Service des ressources éducatives  

Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de toute la 
clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des services complémentaires et 
particuliers. Il est également responsable de certains contrôles découlant de l’application de la Loi sur 
l’instruction publique.  

Sa mission est ultimement de développer une culture et une préoccupation du milieu axées sur 
l’amélioration de la réussite scolaire et du taux de diplomation. Sa priorité a donc trait à la mise en 
oeuvre du programme de formation de l’école québécoise.  

Service de la formation générale des adultes  

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 
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dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par la ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.  

Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont conçus pour aider les 
gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables pour la formation 
professionnelle ou le collégial.  

Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises  

Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la Jamésie dans 
l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par la ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport.  

Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les mines, la forêt, la 
construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration.  

 Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces formations de 
qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais sont 
reconnues par des attestations. Ces services visent essentiellement le développement de 
l’employabilité chez les individus et le perfectionnement de la main-d’oeuvre pour répondre aux 
besoins des entreprises et aux exigences des nouvelles technologies. 

 
Commission scolaire Central Québec École MacLean Memorial 

 159, 5e Avenue 
 Chibougamau (Québec)  G8P 2E6 
 27 personnes 

 

La Commission scolaire Central Québec se donne pour mission de soutenir des communautés 
éducatives dynamiques dans ses écoles et dans son centre, et ce, afin de permettre à tous ses élèves 
de recevoir la meilleure éducation possible, de favoriser leur épanouissement social et de les préparer 
à maximiser leur potentiel, ce qui les rendra aptes à devenir membres à part entière d’une société 
comme la nôtre, toujours en mouvement. 
 

Commission scolaire crie 
 

203, rue Principale 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 57 personnes 

 

La Commission scolaire crie dispense des services éducatifs du préscolaire au secondaire, ainsi qu'aux 
adultes, en cri, en français et en anglais, dans neuf communautés. 

Commission scolaire Kativik 9800, boulevard Cavendish, bureau 400 
Saint-Laurent (Québec)  H4M 2V9 
 426 personnes (enseignants) 

 

La Commission scolaire Kativik est régie par une loi du gouvernement du Québec qui s'intitule « Loi sur 
l'instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis ». Cette commission scolaire a 
compétence de dispenser l'enseignement au Nunavik, au niveau de la prématernelle, du primaire, du 
secondaire et de l'éducation des adultes. Elle a également la responsabilité d'élaborer des programmes 
et du matériel didactique en Inuktitut, en français et en anglais, de former des enseignants inuit 
conformément aux normes provinciales ainsi que d'organiser et de superviser l'éducation au niveau 
postsecondaire. 
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Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

Centre de Chibougamau 
11, rue Obalski  
Chibougamau (Québec)  G8P 2E9 
 1 personne 

 

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue contribue à la formation des personnes, à 
l’avancement de la recherche et au transfert des connaissances. Établissement à échelle humaine, 
l’UQAT place les étudiantes et les étudiants au coeur de ses préoccupations et les accompagne dans 
leur réussite vers le plein exercice de leur citoyenneté. Bien intégrée et engagée dans ses milieux, elle 
joue un rôle majeur dans leur développement. L’UQAT exerce ses activités principalement en Abitibi-
Témiscamingue, dans le Nord-du-Québec, dans la MRC Antoine-Labelle et auprès des Premiers 
Peuples. Membre du réseau universitaire québécois, l’UQAT assure son apport au développement du 
Québec et sa contribution au plan international. 
 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec 

Bureau d’affaires Développement 
d’affaires et du Nord 
Édifice Dominion Square 
1255, rue Peel, bureau 900 
Montréal (Québec)  H3B 2T9 
 12 personnes 

Présents dans 14 bureaux d'affaires, les fonctionnaires informent, conseillent et accompagnent les 
entreprises et les organismes à but non lucratif dans leurs démarches de développement économique. 

L’Agence intervient en développement régional en offrant aux entreprises ou aux organismes à but non 
lucratif et aux collectivités situés au Québec : 

 des services d’information;  
 des services d’accompagnement;  
 des services-conseils.  

Ces services, faciles d'accès et fondés sur des normes de service de qualité, sont assurés par des 
conseillers chevronnés répartis dans nos bureaux d’affaires. 

 
Service Canada Centres Service Canada 

 
623, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1Z4 

 3 personnes 
 
Complexe administratif 
Chisasibi (Québec) 
 
5207, chemin de l’Aéroport  
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 
Site de services mobiles 
 
107, rue Principale Sud  

Service Canada a été créé en 2005 afin que les Canadiens puissent accéder plus rapidement et plus 
facilement aux programmes et aux services du gouvernement du Canada. 

Les citoyens bénéficient maintenant de services personnalisés offerts par un réseau unique comptant 
plus de 600 points de services partout au Canada, de nombreux centres d’appels et un site Web. 
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Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 1 personne 

 
 
180, place du Commerce  
Matagami (Québec)  J0Y 1A0 

 1 personne 
 

Société d’aide au développement des 
collectivités Chibougamau-Chapais 
 
 
 
 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Barraute-Senneterre-Quévillon 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Matagami 
 

600, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 
145, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 
 

 6 personnes 
 
674, 11e Avenue 
Senneterre (Québec)  J0Y 2M0  

 6 personnes en fonction à 
Senneterre 

 
180, Place du Commerce, C.P. 910  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0  

 5 personnes 
 

La SADC doit susciter la participation de la collectivité de Chibougamau-Chapais dans la prise en 
charge de son avenir. Cette prise en charge peut se traduire par une concertation et un partenariat qui 
l'amèneront à s'adapter aux nouvelles réalités socio-économiques.  

 Pour ce faire, la SADC doit stimuler la création d'emplois sur son territoire en supportant l'esprit 
d'entrepreneuriat des promoteurs à l'aide d'un soutien technique et financier, tout en 
poursuivant ces objectifs : Participer à mettre sur pied de nouvelles entreprises dynamiques et 
prospères.  

 Développer les entreprises actuelles en permettant une consolidation ou une expansion de 
leurs activités.  

 Collaborer à l'essor et au développement économique et social du territoire.  
 Participer, avec le milieu et de concert avec les autres intervenants économiques, à la 

promotion et au développement de projets moteurs.  
 Encourager l'entrepreneuriat et favoriser son éclosion.  
 Favoriser la création, le maintien et le développement de l'emploi sur son territoire. 

 

Société canadienne des postes La Société dispose de bureaux de poste 
dans la plupart des municipalités, 
villages nordiques et communautés 
autochtones du Nord-du-Québec. 
 
Bureau de poste de Chapais 
124, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 2 personnes 
 
Bureau de poste de Chibougamau 
621 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 0A7 

 15 personnes 
 
 

En tant que société d’État financièrement autonome, la SCP exerce ses activités sous forme d’un 
groupe d’entreprises complémentaires. Le Groupe Postes Canada, qui comprend les filiales Purolator, 
Groupe SCI et Innovaposte (une coentreprise avec CGI). Comptant quelque 69 000 employés et près 
de 6 500 bureaux de poste, le Groupe est l’un des employeurs les plus importants et exploite le plus 
grand réseau de vente au détail au pays. En 2010, Postes Canada a livré 10,6 milliards d’articles de 
courrier, de colis et de messages à plus de 15 millions d’adresses partout au Canada. 
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Bureau de poste de Lebel-sur-Quévillon 
80, place Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 5 personnes 
 
Bureau de poste de Mistissini 
163-A, Amisk 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 

 1 personne 
 
Bureau de poste d’Oujé-Bougoumou 
203, rue Opémiska, bureau 20 
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0 

 2 personnes 
 
 

MUNICIPALITÉS 

Municipalité de Baie-James Hôtel de Ville 
110, boulevard Matagami  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 36 personnes 
 
 
Localité de Valcanton 
2709, boulevard du Curé-Mc Duff 
Valcanton (Québec)  J0Z 1H0 
 
Localité de Villebois 
3897, rue de l'Église 
Villebois (Québec)  J0Z 3V0 
 
Localité de Radisson 
129, avenue des Groseilliers 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
 

 

Ville de Chapais Hôtel de Ville 
145, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 21 personnes 
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Ville de Chibougamau Hôtel de Ville 
650, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 

 110 personnes 
 

 

Ville de Lebel-sur-Quévillon Hôtel de Ville 
500, Place Quévillon  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 26 personnes 
 

 

Ville de Matagami Hôtel de Ville 
195, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 67 personnes 
 

 

ORGANISATIONS RÉGIONALES 

Attraction Nord 958, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1R6 

 3 personnes 
 

Mandats 
 
 Attirer, recruter et conserver la main-d'oeuvre qualifiée et spécialisée dans la région du Nord-

du-Québec; 
 Aider les entreprises dans la recherche de candidat potentiel et ainsi combler leurs besoins de 

main-d'oeuvre; 
 Aider les nouveaux arrivants ainsi que leurs familles à mieux s'intégrer dans notre milieu de vie 

tout en les accompagnant et en les informant à toutes les étapes.  
 

Comité condition féminine  
de la Baie-James 

552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 4 personnes 
 

Mission 
 
Le CCFBJ a pour mission de favoriser la réflexion, la concertation, la circulation de l'information et 
l'action sur les enjeux touchant les conditions de vie des Jamésiennes. 
 
Objectifs 
 
 Développer la solidarité entre les groupes et les personnes préoccupées par la condition 

féminine sur le territoire de la Baie-James.  
 Développer la concertation entre les groupes préoccupés par la condition féminine sur le 

territoire de la Baie-James, en vue d'améliorer et de changer les conditions de vie des femmes 
sur les plans économique, politique, social et de santé.  

 Développer une vision commune et féministe de la situation des femmes en se basant sur les 
principes suivants :  
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o Approche globale et préventive des conditions de vie des femmes;  
o Identité propre des femmes indépendamment de leurs rôles;  
o Reconnaissance du droit des femmes de choisir par elles-mêmes et pour elles-mêmes;  
o Identification des difficultés socio-économiques régionales et de leurs impacts sur la 

qualité de vie des femmes.  
 

Comité de développement social de la 
Baie-James 

552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 2 personnes 
 

Mission 
 
La mission du Comité est de développer une solidarité et une responsabilisation collective du 
développement social en favorisant et en supportant les actions et les initiatives du milieu en matière 
de maintien et d'amélioration de la qualité de vie. 
 
Mandats 
 
 Servir de comité consultatif pour tout projet en développement social; 
 Sensibiliser, informer et diffuser l'information en matière de développement social auprès des 

citoyens, organismes publics, parapublics et privés; 
 Créer un réseau entre les différents milieux de développement économique, social et culturel 

dans le but d'harmoniser certaines actions; 
 Concerter les acteurs du développement social afin de créer de nouveaux partenariats et 

d'établir de nouvelles collaborations; 
 Défendre les enjeux régionaux en matière de développement social auprès de toutes les 

instances concernées; 
 Proposer des moyens dans l'atteinte de résultats concrets en matière de développement social 

auprès des communautés (décideurs, organismes, population et autres); 
 Administrer la mesure Subvention à l'initiative sociale de la Jamésie. 

 
Commission loisir et sport 
de la Baie-James 

179, 5e Avenue  
Chibougamau (Québec)  G8P 3A7 

 2 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mandats 
 
 Favoriser le développement du loisir et du sport dans la région Nord-du-Québec pour le secteur 

se rapportant à la Jamésie;  
 Accorder un soutien aux organismes de loisir et de sport, aux municipalités et aux 

établissements d’enseignement, à la réalisation de projets répondant à des problématiques 
particulières et au développement d’activités et d’équipements de portée régionale;  

 Favoriser la concertation régionale en loisir et en sport de concert avec la Conférence régionale 
des élus de la Baie-James;  

 Avoir un rôle de représentation en matière de loisir et de sport;  
 Assurer la formation des intervenants en loisir et en sport.  
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Conférence régionale des élus  
de la Baie-James 

110, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  JOY 2A0 

 18 personnes 

Mission 
 
La Conférence régionale des élus est une instance de concertation et de planification composée à la 
base d’élus municipaux qui s’adjoignent des représentants de la société civile et du territoire non 
urbanisé qui a pour mission de promouvoir et soutenir le développement économique, social et culturel 
de la grande région du Nord-du-Québec par la concertation entre les divers leaders politiques, 
économiques et sociaux du territoire.  
 

Mouvement Jeunesse Baie-James 64, Place Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 3 personnes 

 

 

  
Mission 
 Favoriser la concertation des jeunes de 12-35 ans et être leur représentant auprès des 

partenaires locaux, régionaux et nationaux afin de faire avancer les priorités jeunesse en 
matière de développement régional. 

  
Mandats 
 
 Favoriser la représentation des jeunes en région, encourager et maintenir la concertation des 

représentants jeunesses en région avec les partenaires locaux et régionaux et exercer un rôle-
conseil en matière de jeunesse;  

 
 Favoriser la participation citoyenne des jeunes;  

 
 Assurer la gestion le Fonds régional d’investissement jeunesse, soit 1 250 000 $ réparti sur cinq 

(5) ans (2009-2014), pour supporter des actions jeunesse structurantes et des projets locaux ou 
régionaux répondant aux priorités d’action jeunesse en Jamésie;  

  
Table jamésienne de concertation minière 958, 3e Rue  

Chibougamau (Québec)  G8P 1R6 
 2 personnes 

 
 
 
 
Centre d’étude appliquée du 
Quaternaire 
958, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1R6 

 5 personnes 
 

Mission 
 
Soutenir le développement de l'industrie minière sur le territoire de la Baie-James dans une optique de 
développement durable et en assurant la maximisation des retombées socioéconomiques des 
populations qui l'habitent. 
 
Mission 
 
Le territoire de la Jamésie fait actuellement l’objet d’une intense activité d’exploration. Il est à prévoir 
que ce mouvement va continuer et s’amplifier au cours des prochaines années. Les formations 
quaternaires qui recouvrent le substratum rocheux sont le médium privilégié pour l’application des 
techniques d’exploration ciblant le diamant et d’autres commodités non traditionnelles ainsi que les 
métaux de base et métaux précieux. Les principales missions de notre centre de recherche et de 
développement des connaissances sont donc :  
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• Le développement des connaissances des dépôts quaternaires sur le territoire de la Baie-
James, spécialement leur stratigraphie et leurs patrons de dispersion.  

• La mise au point d'approches novatrices dans l'échantillonnage et le traitement de ces dépôts 
pour l'exploration minière. 

 
Le Centre d’étude appliquée du Quaternaire (CÉAQ) permet de soutenir l’industrie de l’exploration 
minière et ses partenaires. C’est un projet structurant pour la région Nord-du-Québec qui est 
présentement une cible privilégiée d’exploration. 
 

Tourisme Baie-James 1252, Route 167 Sud 
Chibougamau (Québec)  G8P 2K6 

 7 personnes 
 
 

Tourisme Baie-James est un organisme à but non lucratif privé, reconnu par le ministère du Tourisme 
comme l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme.  
  
Mandats 
  
 Concertation régionale et structuration de l'industrie touristique 
 Promotion 

o Promouvoir et commercialiser notre région au Québec; 
o Favoriser la concertation interrégionale des actions;  
o Optimiser et favoriser la synergie des actions de promotion;  
o Participer aux mécanismes de concertation mis en place par le ministère du Tourisme.  

 Accueil, information et signalisation touristiques  
o Élaborer la stratégie régionale d'accueil; 
o Produire et diffuser des outils d'informations; 
o Assurer la concertation pour la mise en place de routes touristiques; 
o Administrer le programme de signalisation touristique. 

 Structuration du développement de l'offre 
o Concerter et planifier le développement touristique régional en collaboration avec ses 

partenaires; 
o Stimuler les investissements pour consolider et diversifier l'offre touristique; 
o Contribuer aux mécanismes de concertation et de collaboration avec le ministère du 

Tourisme; 
o Accompagner les entreprises touristiques dans leurs démarches de développement.   

 
 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, Direction régionale du Nord-du-Québec 



Tableau synthèse des effectifs des administrations publiques - Nord-du-Québec
2012

Ministères et organismes Chapais Chibougamau Lebel-sur-Quévillon Matagami Mun. de Baie-James Cris Nunavik Extérieur de la région
Conseil du statut de la femme 100 % (3 personnes)
Hydro-Québec 110 960
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 100 % (14 personnes)
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 100 % (22 personnes)
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 20 1 1 1 2
Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles 100 % (14 personnes)
Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 100 % (7 personnes)
Ministère de la Famille et des Aînés 100 % (5 personnes)
Ministère de la Justice 5 91 % (51 personnes)
Ministère de la Santé et des Services sociaux 3014 65
Ministère de la Sécurité publique (Sécurité civile) 100%
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire 5
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 62 45 4 11 7 5 19 % (32 personnes)
Ministère des Services gouvernementaux (CSPQ) 100 % (4 personnes)
Ministère des Services gouvernementaux (Services Québec) 100%
Ministère des Services gouvernementaux (Société immobilière du Québec) 100 % (29 personnes)
Ministère des Transports (Bureau de la coordination du Nord-du-Québec) 100 % (25 personnes)
Ministère des Transports (Aéroport et Voirie) 18 1 3 50 % (22,7 personnes)
Ministère du Conseil exécutif (Secrétariat aux affaires autochtones) 100 % (6 personnes)
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 100 % (54 personnes)
Ministère du Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation 2,5 Directeur est à Saguenay
Ministère du Tourisme 100 % (1 personne)
Revenu Québec 100 % (110 personnes)
Société de développement de la Baie-James
Société des alcools du Québec
Sûreté du Québec 31 17 13

Centre d'études collégiales à Chibougamau 44
Commission scolaire de la Baie-James
Commission scolaire Central Québec 27
Commission scolaire crie 57
Commission scolaire Kativik 426

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 100 % (12 personnes)
Service Canada 3 1 1
Société d'aide au développement des collectivités 6 5 29 % (6 personnes)
Société canadienne des postes 2 15 5 3

677

290



Tableau synthèse des effectifs des administrations publiques - Nord-du-Québec
2012

Municipalité de Baie-James 36
Ville de Chapais 21
Ville de Chibougamau 110
Ville de Lebel-sur-Quévillon 26
Ville de Matagami 67

Attraction Nord 3
Comité condition féminine de la Baie-James 4
Comité de développement social de la Baie-James 2
Commission loisir et sport de la Baie-James 2
Conférence régionale des élus de la Baie-James 18
Mouvement Jeunesse Baie-James 3
Table jamésienne de concertation minière 7
Tourisme Baie-James 7
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Ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire 

Direction régionale du Nord-du-Québec 
215, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N3 

 5 personnes 
 

 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a pour mission d'appuyer l'administration et le 
développement des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant une approche durable 
et intégrée au profit des citoyens. Il vise à être la référence en matière de politiques et de stratégies 
municipales et régionales axées sur la responsabilité et l'autonomie de ses partenaires. 
 
Clientèle 
Dans le Nord-du-Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire intervient 
auprès des municipalités jamésiennes, des villages nordiques et des communautés cries. 
 
La clientèle du Ministère inclut également les organismes municipaux, les trois organismes compétents 
du territoire (ARC, ARK et ARBJ) ainsi que les autres acteurs du développement régional et local. 
 
Services 

 Accompagner les organismes compétents dans leurs mandats découlant de l'entente de gestion 
signée avec le gouvernement du Québec notamment, dans les propositions d'adaptation des 
normes et des programmes, ainsi que la planification régionale; 

 Contribuer au processus de coordination en matière de sécurité civile pour améliorer le 
fonctionnement des opérations gouvernementales en cas de situations d'urgence aux paliers 
local, régional ou national; 

 Développer et mettre en œuvre des ententes spécifiques; 
 Identifier avec les organismes compétents, les outils (ex. ententes spécifiques) dont elles ont 

besoin pour assurer le développement du Nord-du-Québec; 
 Offrir un soutien technique en matière d'affaires municipales et régionales aux municipalités, 

aux organismes compétents et aux villages nordiques. 
 
Fonds conjoncturel de développement 

 Permettre à des promoteurs de réaliser des projets visant à répondre à des situations 
particulières ou conjoncturelles. 

 
Politique nationale de la ruralité 

 Accompagner les agents de développement ruraux; 
 Assurer la poursuite de l'accompagnement dans la mise en oeuvre du Pacte rural. 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, 
et de l’Alimentation 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 

 12 personnes 
 Aucune personne n’est dédiée 

spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 Accueil, information et sensibilisation; 
 Appui financier à l'industrie bioalimentaire; 
 Formation, expertise et transfert des connaissances en matière d'innovation scientifique et 

technologique; 
 Mise en valeur et développement de marchés; 
 Sécurité des aliments et santé animale; 
 Soutien professionnel aux entreprises et aux agents économiques de l'industrie bioalimentaire.  
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Ministère de la Culture et des 
Communications 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direction de l'Outaouais, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
145, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6M8 
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4e étage,  
bureau 4.140 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 

 7 personnes, bureau de Rouyn-
Noranda  

 
40 % du temps du bureau est 
directement consacré au traitement des 
dossiers du Nord-du-Québec. 
 

 Appliquer la Loi sur le patrimoine culturel afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine; 
 Conclure des ententes de développement à l'échelle locale et régionale afin d'assurer la 

concertation et des leviers techniques et financiers entre le ministère et ses partenaires;  
 Octroyer de l'aide financière en matière de développement culturel, de communications et 

d'égalité entre les femmes et les hommes aux organismes sans but lucratif et aux municipalités. 
Cette aide est investie afin de permettre le fonctionnement des organismes, la réalisation de 
projets, la structuration des milieux et la mise en place des équipements partout sur le territoire;  

 Offrir expertise et accompagnement en matière de développement culturel. 

Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) 

905, avenue Honoré-Mercier, 1er étage  
Québec (Québec)  G1R 5M6  
 
Direction générale des relations avec les 
Autochtones et des initiatives 
économiques 
 
Secteur des relations avec les 
Autochtones :  

 2,5 ETC (1 dossiers cris, 1 
dossiers inuits et 0,5 Plan Nord) 
 

Secteur des initiatives économiques : 
 0,5 ETC (0,5 gestion du Fonds 

d’initiatives autochtones et autres 
paiements de transfert) 

 
Direction des négociations et de la 
consultation : 

 1,5 ETC (1 dossiers cris, 0,5 
dossiers inuits) 

 
 
 

 Le SAA est l'organisme qui a la responsabilité première d'assurer le lien entre les autochtones 
et le gouvernement du Québec. 

 Il incombe au Secrétariat d'établir des relations harmonieuses et des partenariats entre les 
autochtones et le gouvernement, entre les autochtones et la population en général. Cela 
s'exprime notamment par la négociation d'ententes, la diffusion d'information appropriée et par 
un appui au développement social, économique et culturel des Premières Nations et des Inuits.  

 Le Secrétariat doit aussi coordonner toute l'action gouvernementale en milieu autochtone. Il a 
pour responsabilité d'assurer la cohérence dans les politiques, les interventions, les initiatives 
et les positions des divers ministères et organismes du Québec engagés dans cette action.  

 Le Secrétariat intervient principalement auprès des représentants des communautés, des 
nations et des diverses organisations autochtones. Lorsque requis, le Secrétariat agit aussi 
auprès de la population en général par le biais du monde municipal, des associations fauniques, 
forestières, et autres, pour recueillir les points de vue et fournir aussi l'information appropriée. 

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques  

Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
 

L'ensemble de l’effectif est appelé à intervenir ou à traiter des dossiers relatifs aux deux régions 
administratives desservies par la direction régionale (08 ou 10).   
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 Bureau de Chapais 
101, boulevard Springer 
Chapais (Québec) 
G0W 1H0   

 3 employés  
  
Bureau de Rouyn-Noranda  
180, boulevard Rideau, 1er étage  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9  

 49 employés 

Direction de l’analyse et de l’expertise régionales  
 Évaluer l’acceptabilité environnementale des activités et des projets assujettis aux lois et 

règlements et procéder à la délivrance d’autorisations;  
 Informer la clientèle et les partenaires régionaux des lois, des règlements, des politiques et des 

programmes ministériels; 
 Maintenir des liens continus avec les partenaires et les instances régionales; 
 Mettre à la disposition des partenaires régionaux une expertise professionnelle pour favoriser la 

connaissance et la résolution des problèmes environnementaux.   
  
Centre régional de contrôle environnemental  

 Effectuer, dans le cadre de programmes de contrôle ou à la suite de plaintes à caractère 
environnemental, des inspections sur le terrain et d’autres vérifications pour garantir la 
conformité environnementale des activités; 

 Entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour que les mesures appropriées 
(avis d’infraction, sanction pénale, ordonnance du ministre ou de la cour, révocation de permis) 
soient prises afin de mettre aux normes les activités;  

 Intervenir, par l’entremise d’Urgence-Environnement, dans des situations d’urgence découlant 
d’accidents pouvant affecter l’environnement afin que toutes les mesures adéquates soient 
prises pour limiter ou réparer les dommages causés à l’environnement;  

 Procéder à des enquêtes pour établir la preuve qu’une contravention aux lois ou aux 
règlements environnementaux a été commise.  

Ministère de l'Économie, de l’Innovation et 
des Exportations 

Direction régionale du Nord-du-Québec  
333, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 

 3 personnes 

Soutien aux entrepreneurs et aux entreprises  
 Appui à la continuité de l'entreprise (relève); 
 Gestion des mesures d'aide financière pour les entreprises; 
 Service-conseil; 
 Soutien à l'investissement;  
 Soutien technique et professionnel, notamment dans l'implantation de meilleures pratiques 

d'affaires; 
 Vigie dans un objectif de rétention des entreprises et de détection d'opportunités de 

développement économique.  
 
Développement économique régional 

 Animation de la CAR économique; 
 Concertation avec les partenaires afin de maximiser les retombées économiques des projets 

majeurs dans la région;  
 Concertation et coordination de l'action des ministères et organismes gouvernementaux.  
 Consolider les créneaux d'excellence ACCORD; 
 Coordonner la mise en place de la Stratégie québécoise de l'entrepreneuriat;  
 Maintenir et développer les partenariats avec des organismes régionaux stratégiques de 

développements économiques;  
 Stratégie d'exportation. 

http://www.mddep.gouv.qc.ca/ministere/rejoindr/urgence.htm
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Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur  

Unité ministérielle de coordination  
Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
1035, rue de La Chevrotière, 15e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

En vertu de sa loi constitutive, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche réalise ses activités dans les domaines de l’éducation préscolaire et de l’enseignement 
primaire et secondaire, de l’enseignement supérieur, de la recherche, ainsi que dans les secteurs du 
loisir et du sport. Ses activités visent notamment à : 

 promouvoir l’éducation, le loisir et le sport; 
 contribuer, par la promotion, le développement et le soutien, à l’élévation du niveau scientifique, 

culturel et professionnel ainsi que du niveau de la pratique récréative et sportive de la 
population québécoise et des personnes qui la composent; 

 contribuer à l’harmonisation des orientations et des activités avec l’ensemble des politiques 
gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels. 

Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles  

Direction régionale du Nord-du-Québec 
 
Point de service Lebel-sur-Quévillon 
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 9 personnes  
 
Point de service de Chibougamau  
624, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  

 7 personnes 

 

 Analyser des projets régionaux structurants en énergie, mines et territoire; 
 Harmonisation des usages; 
 Accompagner des promoteurs dans le développement de projets, acceptabilité sociale; 
 Assurer le support et le conseil à l’industrie minière; 
 Représenter le ministère auprès des citoyens et des instances régionales (relation d’affaires); 
 Assurer la gestion des dossiers relatifs à la régionalisation;  
 Élaborer les stratégies et les planifications régionales relatives à la gestion des ressources 

naturelles et du territoire public (ex. : PATP, PRDIRT volets énergie, mines et territoire, etc.); 
 Coordonner les dossiers intersectoriels, interministériels et prendre en charge la coordination 

des dossiers de développement régional : projets de développement à caractère social, 
économique et environnemental liés aux ressources naturelles et au territoire; 

 Assurer le suivi et le contrôle de la gestion du territoire public;  
 Émission de droits fonciers; 
 Passif environnemental. 

 
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale d’Emploi-Québec du 
Nord-du-Québec  
129, rue des Forces-Armées  
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 

 16 personnes  
 

 
Centre local d’emploi de la Baie-James  
Point de service de Chibougamau  
333, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1N4  

 9 personnes  
 

Point de service de Lebel-sur-Quévillon 

Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l'emploi et la main-d'œuvre ainsi qu'à lutter 
contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et 
social. Elle gère de façon unifiée les services publics d'emplois et les services de solidarité sociale. 
L'intervention d'Emploi-Québec s'inscrit dans la perspective selon laquelle le travail est le premier 
moyen de réduire la pauvreté et d'assurer l'autonomie financière ainsi que l'insertion sociale des 
personnes aptes au travail.  
 
En plus des services universels d'accueil, d'information sur le marché du travail et de placement qu'elle 
fournit à l'ensemble de la population et des entreprises, Emploi-Québec offre des services d'emplois 
spécialisés aux entreprises éprouvant des difficultés de main-d'œuvre ainsi qu'aux personnes pouvant 
entreprendre une démarche qui, à terme, les conduira à intégrer le marché du travail ou à s'y 
maintenir.  
 
Les services offerts par Emploi-Québec en matière de solidarité sociale comportent deux volets : 
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107, rue Principale Sud 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 1 personne 
 
Point de service de Matagami 
100, place du Commerce 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 1 personne 
 
Point de service de Beaucanton 
2709, boulevard du Curé-McDuff, 
bureau H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

 1 personne 
 
Centre local d’emploi de Chisasibi  
12, route Maamuu, bureau 302 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 1 personne 
 

Centre local d’emploi de Kuujjuaq et 
d’Inukjuak  

 Tous travaillent pour 
l'Administration régionale Kativik.  

 
Note : Pour l’année 2014-2015, la région 
du Nord-du-Québec s’est vue accorder 
37,3 personnes. 
 

l'attribution d'une aide financière aux personnes et aux familles qui ne peuvent subvenir seules à leurs 
besoins, de même que l'aide et l'accompagnement offert aux prestataires d'une aide financière de 
dernier recours qui ne sont pas prêts à entreprendre immédiatement une démarche d'emploi.  
 

Ministère de la Famille  
  

Direction régionale de l’Ouest et du 
Nord-du-Québec  
1760 A, boulevard Le Corbusier  
Laval (Québec)  H7S 2K1 
 

 Aucune personne à temps plein 
(un conseiller affecté à l’Abitibi-
Témiscamingue et au Nord-du-
Québec) 

  

Exercer un rôle d’expert et de soutien auprès de l’ensemble des intervenants en services de garde et 
des groupes de promoteurs en :  
 

 Analysant les demandes de permis et en conseillant les demandeurs; 
 Conseillant les gestionnaires et les membres du conseil d’administration sur les obligations 

légales, la règlementation, les orientations, les politiques et les règles budgétaires régissant les 
services de garde éducatifs et en les orientant dans la résolution de problèmes de gestion.  

 Documentant certaines problématiques et en établissant des diagnostics;  
 Faisant la promotion des programmes ministériels et des meilleures pratiques afin d’optimiser 

l’organisation et la qualité des services de garde éducatifs;  
 Intervenant dans des situations particulières ou de crise;  
 Proposant des stratégies d’intervention et en assurant le suivi des mesures correctrices. 
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Coordonner les activités de développement et de concertation avec les partenaires du milieu en :  
 

 Analysant des facteurs et des éléments d’information et en évaluant les impacts de ceux-ci sur 
la prestation de services de garde; 

 Assurant la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des ententes; 
 Effectuant la promotion des politiques familiales auprès des municipalités, des MRC et d’autres 

partenaires du milieu afin d'accroître la compétence des intervenants et de contribuer à la 
réalisation de la mission du MFA; 

 Établissant et maintenant des partenariats avec les organismes communautaires, publics, 
parapublics régionaux et locaux (MEESR, OPHQ, CLE, MRC, etc.), les regroupements de 
services de garde ainsi qu’avec les bailleurs de fonds régionaux et locaux;  

 Participant à l’élaboration d’ententes avec les partenaires régionaux (MRC, organismes 
municipaux, etc.); 

 Participant ou en animant des tables; 
 Proposant ou en participant à l’élaboration de modèles ou d‘outils pour faciliter notamment 

l’intégration des clientèles particulières. 
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 
 

Direction générale secteur  
Nord-Ouest 
 
Direction régionale de la gestion des 
forêts 
 
Unité de gestion de Quévillon  
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0  

 32 personnes 
 
Unité de gestion de Chibougamau  
624, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  

 22 personnes 
 
Unité de gestion Mont-Plamondon  
645, 1ère rue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 3P3 

 13 personnes 
 
Unité de gestion d’Harricana-Nord  
1122, route 111 est 

Assurer la livraison des programmes d’aide et de soutien.  

 Assurer le respect de la planification opérationnelle, des lois et règlements en matière 
forestière, faunique en vigueur.  

 Assurer une présence sur le territoire; maintenir un savoir-faire et une expertise opérationnelle; 
recueillir, compiler et valider des données de terrain.  

 Assurer une représentation de la DGS auprès des clientèles locales et assurer leur 
accompagnement en faisant appel aux ressources internes à la DGS, notamment pour 
l’élaboration de projets locaux.  

 Émettre des droits, des permis et des autorisations.  
 Livrer les services aux citoyens en s’appuyant sur l’expertise de la DGR et conformément aux 

orientations (offrir les fonctions d’accueil et de renseignements).  
 Les unités de gestion relèvent de la Direction régionale de la gestion des forêts. 
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Amos (Québec)  J9T 1N1 
 18 personnes 

 
Direction régionale de la gestion de la 
faune  
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3  

 16 personnes 
 
Direction de la protection de la faune 
du Nord-du-Québec 
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 

 7 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Chibougamau 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 

 8 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Chisasibi  
Centre Commercial, rue Principale  
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 2 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Kuujjuaq 
851, rue Kaivivik 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 3 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Lebel-sur-Quévillon 
1114 A, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 6 personnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Application des lois et règlements en matière de protection de la faune et de ses habitats. 

 
 
 
 



PORTRAIT DES EFFECTIFS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX QUÉBÉCOIS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC - 2015 
Ministère ou organisme Effectif et localisation Mission, mandat et service rendu 

 

2019-06-26 8 

Bureau local de la protection de la faune 
de Matagami 
18, rue Nottaway 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 4 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Mistissini (saisonnier) 
32, rue Amisk  
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 

 0 personne 
 

Bureau local de la protection de la faune 
d’Oujé-Bougoumou (saisonnier) 
80, rue Oujé-Bougoumou 
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0 

 0 personne 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Radisson   
149 A, rue Jolliet 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 4 personnes 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Wemindji (saisonnier) 
75, chemin Beaver 
Wemindji (Québec)  J0M 1L0 

 0 personne 
Bureau local de la protection de la faune 
de Whapmagoostui/Kuujjuarapik 
1039, rue Tukimuaqtuk 
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0 

 1 personne 
 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion 
 

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Accès à des outils et des ressources-conseils en matière de gestion de la diversité; 
 Accès à des renseignements sur l’évaluation comparative des études effectuées hors du 

Québec par rapport au système scolaire québécois; 
 Accueil et soutien à l’installation des réfugiés pris en charge par l’État; 
 Cours de français dans les établissements d’enseignement et les organismes communautaires  
 Demande de certificat de sélection du Québec; 
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 Demande ou renouvellement de certificat d’acceptation du Québec; 
 Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec; 
 Évaluation préliminaire d’immigration pour connaître vos chances d’être sélectionné par le 

Québec; 
 Programme de l’expérience québécoise; 
 Programme régulier de sélection des travailleurs qualifies; 
 Révision administrative d’une décision de refus ou de rejet; 
 Session de formation S’adapter au monde du travail québécois – Vivre ensemble au Québec 
 Validation d’une offre d’emploi temporaire pour un travailleur étranger. 

 
Ministère de la Justice Direction régionale des services 

judiciaires du Nord-du-Québec 
891, 3e Rue Ouest, local 2.02 
Amos (Québec)  J9T 2T4 

 21 personnes 
 
Palais de justice de Chibougamau 
860, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P9 

 2 personnes 
 
Palais de justice de Kuujjuaq 
151.1 rue Siuralikuut, C.P. 489  
Kuujjuaq (Québec)  JOM 1C0 

 2 personnes 
 
Points de service de justice 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
 
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0 
 
Puvirnituq (Québec)  J0M 1P0 
 

 Administration des dossiers judiciaires; 
 Enregistrement des audiences et production de copies; 
 Entrevues aux petites créances; 
 Mariage et union civile; 
 Paiement des jurés et établissement des indemnités des témoins.  

 

Ministère de la Sécurité publique 
Secteur sécurité civile 
 

Direction régionale de l’Outaouais, de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-
Québec (dessert l’ouest de la Baie-
James) 
817, boulevard Saint-René Ouest 
Gatineau (Québec)  J8T 8M3 

 6 personnes 
 

 Administration de programmes d'aide financière lors de sinistres; 
 Expertise-conseil en sécurité civile et en sécurité incendie;  
 Intervention sur le terrain lors d'un sinistre; 
 Sensibilisation, prévention et éducation en sécurité civile; 
 Service d’urgence par l’entremise du Centre des opérations gouvernementales; 
 Soutien pour l'élaboration des rapports de déclaration des incendies et des rapports d'activités.  
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Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Côte-Nord (dessert l’est 
de la Baie-James) 
3950, boulevard Harvey, RC-01 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6  

 8 personnes 
 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches et 
du Nunavik (dessert le Nunavik) 
1122, Grande-Allée Ouest, bureau 200 
Québec (Québec)  G1S 1E5  

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 
Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Centre régional de santé et de 
services sociaux de la Baie-James  
312, 3e Rue Chibougamau (Québec)  
G8P 1N5 

 Au 31 décembre 2014,  
652 employés différents 
œuvraient au CRSSS de la Baie-
James, dont 541 emplois temps 
complet.  

 
Au Ministère, personne ne travaille 
spécifiquement aux dossiers du CRSSS 
de la Baie-James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour rejoindre la population et les usagers sur l'ensemble du territoire et assurer une offre de services 
à proximité de sa clientèle, le CRSSS de la Baie-James compte une installation dans cinq de ses 
communautés, qui est désignée par l'expression « centre de santé » et qui correspondent à la mission 
reconnue des centres de santé et de services sociaux. Le CRSSS a regroupé la gestion de ces 
installations en deux secteurs : 
 
Le secteur est de la région regroupe les centres de santé (CS) suivants :  
 

 Chapais : Centre de santé René-Ricard  
 Chibougamau : Centre de santé de Chibougamau 

 
Le secteur ouest de la région regroupe les CS suivants :  
 

 Lebel-sur-Quévillon : Centre de santé Lebel  
 Matagami : Centre de santé Isle-Dieu  
 Radisson : Centre de santé de Radisson 

 
Le CRSSS de la Baie-James dessert les localités de Valcanton et Villebois en ce qui concerne le 
financement des soins, des services et des organismes communautaires. Les volets de prévention et 
de promotion de la santé et l'offre de services sont assurés par entente de service avec le Centre de 
santé et de services sociaux des Aurores boréales de La Sarre.  
 
La mission des centres jeunesse est endossée historiquement par les régions du Saguenay-Lac-Saint-
Jean (Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean) pour le secteur est, et celle de l'Abitibi-
Témiscamingue (Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue), pour le secteur ouest, par ententes de 
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Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James 
Chisasibi (Québec)  J0M 1EO 

 2753 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régie régionale de la santé et des 
services sociaux Nunavik  
C.P.  900 
Kuujjuaq (Québec)  J0K 1M0 

 89 employés  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

service dûment négociées et signées avec les deux régions.  
 
Fondé en 1978, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) est 
responsable de l’administration des services de santé et des services sociaux pour toutes les 
personnes qui résident de façon permanente ou temporaire dans la région 18, la région administrative 
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui correspond aux communautés cries 
de la Baie-James. Notre mandat est défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris. 
 
Dans chacune des neuf communautés cries, le CCSSSBJ exploite un Centre Miyupimaatissiun 
communautaire (CMC), qui est similaire aux CSSS d’ailleurs au Québec. Les CMC offrent des services 
de médecine générale, des soins à domicile, des soins dentaires, des services sociaux et 
paramédicaux.  
 
Outre les CMC, le CCSSSBJ exploite le Centre hospitalier régional de Chisasibi qui a 29 lits, trois 
installations pour les jeunes à risque, un Service de santé publique régional et une unité de 
planification de programmes, les bureaux de liaison des Services aux patients cris à Chibougamau, 
Val-d’Or et Montréal, et un bureau de recrutement à Montréal. Le bureau principal se trouve à 
Chisasibi. 
 
La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux Nunavik est un organisme voué à l'amélioration 
de la santé et du bien-être de la population vivant sur le territoire du Nunavik dans 14 villages. Elle a 
pour mission d'adapter les programmes de santé et de services sociaux aux besoins de la population et 
aux réalités de la région. Elle doit s'assurer d'une organisation et d'une utilisation efficace des 
ressources mises à la disposition de la région du Nunavik.   
 
La Régie régionale centre l'ensemble de ses préoccupations et de ses actions sur le citoyen.   
 
La Régie régionale rassemble l'ensemble de ses partenaires afin d'aider les citoyens du Nunavik, 
individuellement et collectivement, à rétablir, maintenir et améliorer leur état de santé et de bien-être.   
 
La Régie régionale travaille pour une population dont la réalité géographique, politique, sociale, 
culturelle et économique se distingue de celle de l'ensemble du Québec.   

La Régie régionale assure, à l'aide de ses ressources et en concertation avec ses partenaires 
privilégiés, l'organisation et la gestion d'un système de santé et de services sociaux de qualité qui 
s'adapte continuellement aux caractéristiques propres à la région. 
 

Ministère des Transports 
 

Bureau de la coordination  
du Nord-du-Québec (BCNQ) 
26, Mgr Rhéaume Est, 2e étage  

Le BCNQ agit à titre d’interlocuteur principal auprès de l’ensemble des communautés présentes sur le 
territoire du Nord-du-Québec. Les infrastructures sous sa responsabilité sont les suivantes :  
13 aéroports situés au Nunavik, 14 infrastructures maritimes situées au Nunavik et les routes d’accès 
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Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5  
 36 personnes 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue 
(DAT) 
80, avenue Québec  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6R1  

 10 personnes 

Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Chibougamau (DSLSJC) 
3950, boulevard Harvey, 1e étage, 
Saguenay (Québec)  G8A 1H5  

 10 personnes (hors territoire) 
 
 

Centre de services d’Amos  
 3,8 personnes (3 personnes sur 

territoire – aéroport de Matagami 
–  0,8 pers. hors territoire) 
 

Centre de services de Val-d’Or  
 2,9 personnes 

(1 personne sur territoire - 
aéroport de Lebel-sur-Quévillon, 
1,9 personne hors territoire) 

 
Centre de services de Chibougamau  

 18 personnes (sur le territoire) 

aux communautés cries et la route Matagami-Lebel-sur-Quévillon. Les activités du BCNQ sont très 
diversifiées et peuvent être complexes en raison de l’éloignement et de la nécessité d’adapter les 
infrastructures affectées par la fonte du pergélisol. Il gère les activités reliées aux communications et 
administre des programmes d’aide et subventions.  

 Le Service Inventaire, Plan et Exploitation assume les activités liées aux avant-projets, à la 
géomatique, à l’environnement, à l’aménagement du territoire, à la recherche (changements 
climatiques) et à l’exploitation du réseau.  

 Le Service des projets a la responsabilité de coordonner, planifier et réaliser les divers projets 
aériens, maritimes et routiers.  

 Le module de l’administration a, pour sa part, la vocation des ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles.  

 

 

Services rendus par la DAT et la DSLSJC et par leurs centres de services respectifs (exploitation des 
routes nationales, régionales, collectrices et d’accès aux ressources)  
 

 Planifier, programmer et réaliser les activités d’entretien et d’exploitation des routes nationales, 
régionales, collectrices et d’accès aux ressources sur le territoire du Nord-du-Québec;  

 Représenter le Ministère auprès des clientèles locales;  
 Assurer une saine gestion des corridors routiers; 
 Assurer le contrôle de l’intégrité des infrastructures;  
 Réaliser l’inventaire des problématiques; 
 Procéder à la préparation des projets d’entretien d’été et d’hiver. 

 

Ministère du Tourisme 900, boulevard René-Lévesque Est,  
Québec (Québec)  G1R 2B5 

 Un employé consacre 75 % du 
temps au dossier au nord du 
Québec 

 Un employé consacre environ 
70 % du temps à des dossiers au 
nord du Québec 

 Un employé consacre entre 40 et 
50 % à des dossiers au nord du 
Québec 

 Accompagnement et conseils aux entreprises; 
 Activités promotionnelles; 
 Aide financière; 
 Attestation de classification; 
 Information générale et spécialisée;  
 Renseignements touristiques; 
 Réservation de produits touristiques.  
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Ministère des Services gouvernementaux Centre de services partagés du 
Québec 
Direction des services en région 
Bureau du Saguenay – Lac-Saint-Jean 
et Nord-du-Québec 
3750, boulevard du Royaume, 2e étage, 
bureau 204 
Jonquière (Québec)  G7X 0A4 

 3 employés à temps plein au 
bureau de Jonquière 
1 – professionnel  
1 – technicien  
1 – personnel de bureau  
Aucun effectif présent dans la 
région du Nord-du-Québec 

 
Services Québec 
Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
255, avenue Principale – RC 01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7G9 

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 
 
 
 
 
 
Société québécoise des 
infrastructures 
Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
31, rue du Terminus Ouest, 2e étage 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3B5 

 18 personnes 
 Le bureau de Rouyn-Noranda 

dessert l’ouest de la Baie-James 
et le Nunavik 

 

 Accueil et renseignements;  
 Recrutement et promotion des emplois dans la fonction publique; 
 Organisation et tenue d’activités de développement et formation; 
 Participation aux activités de concertation régionale; 
 Mobilité/redéploiement du personnel excédentaire; 
 Soutien-conseil en ressources humaines; 
 Gestion du Programme de développement de l’employabilité à l’intention des personnes 

handicapées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre local d’emploi (CLE) 
129, rue des Forces-Armées 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 
 
Installation physique dans un local dédié au CLE : 
 

 Accès direct à une préposée aux renseignements de Services Québec par le biais d’une ligne 
téléphonique pour répondre aux questions des citoyens et au besoin, assurer de l’aide à la 
navigation sur les sites du gouvernement du Québec (obtention de formulaire ou autre). 

 Poste public informatique avec imprimante pour les recherches des citoyens sur le portail 
gouvernemental d’information. 

 Sélection de publications gouvernementales dans un présentoir destiné à cet effet. 
 
 
La mission de la Société est de fournir les espaces immobiliers nécessaires à nos ministères clients. 
  



PORTRAIT DES EFFECTIFS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX QUÉBÉCOIS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC - 2015 
Ministère ou organisme Effectif et localisation Mission, mandat et service rendu 

 

2019-06-26 14 

Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et de la Côte-Nord 
3950, boulevard Harvey, bureau 4.1 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6 

 16 personnes 
 Le bureau de Saguenay dessert 

Chapais et Chibougamau 
 

Hydro-Québec Direction régionale – La Grande Rivière  
et Direction – Production  
Hydro-Québec  
1095, rue Larivière  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7B7  

 1040 personnes 
548 personnes dans les 
installations de LG1, LG2, 
Nemiscau et Eastmain 
375 personnes dans les 
installations de Brisay/LA-2,  
LA-1, LG-3 et LG-4  
85 personnes à Chibougamau 
32 personnes secteur Kativik 
(Données en date du 30 juin 
2014) 

 

 Produire, transporter et distribuer de l'électricité. 

Revenu Québec Bureau de Rouyn-Noranda 
17, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3C1 
  
Direction générale des particuliers : 

 Contrôle fiscal : 46 personnes 
 
Direction générale des entreprises : 

 Contrôle fiscal : 47 personnes 
 Services à la clientèle : 10 

personnes 
 

En ce qui concerne les services à la clientèle, les employés peuvent entrer en contact avec les 
diverses clientèles (et vice-versa) de différentes façons : en personne, par téléphone et par 
correspondance. 
 
Pour ce qui est du contrôle fiscal, les employés sont appelés à vérifier au bureau ou chez les 
contribuables, mandataires ou leurs représentants les livres, registres comptables et documents. Les 
vérificateurs peuvent renseigner, informer ou rétablir au besoin la situation fiscale des contribuables ou 
des mandataires afin de s'assurer que les déclarations soient exactes, conformes aux faits et en accord 
avec les diverses lois. 

Société d’assurance automobile du 
Québec 

Dans la région du Nord-du-Québec, la 
Société ne dispose pas de bureaux et 
de points de services. Toutefois, des 
mandataires offrent à Chibougamau, 

La Société a pour mission de protéger et d'assurer la personne contre les risques liés à l'usage de la 
route, à l'intérieur d'un modèle unique au monde. 
 
Les mandataires offrent : 
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Lebel-sur-Quévillon, Matagami et 
Radisson certains services. 
 

 les services de paiement et de renouvellement du permis de conduire et de l'immatriculation; 
 le renouvellement d'un permis d'apprenti conducteur; 
 le remisage et le « déremisage » de véhicules. 

 
Société des alcools du Québec SAQ Classique 

466, 3e Rue Place-le-Chaînon 
Chibougamau (Québec)  G8P 2X6 

 7 employés (3 temps pleins) 
 
SAQ Classique 
110 B, rue Principale Sud 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 3 employés (1 temps plein) 
 

La SAQ est une société d’État qui a pour mandat de faire le commerce des boissons alcooliques et 
pour mission de bien servir la population de toutes les régions du Québec en offrant une grande variété 
de produits de qualité. 
 

Société de développement de la Baie-
James 
 

Durant l’année 2014, le nombre de ses 
effectifs a atteint un nombre équivalent à 
47 employés à temps complet (ETC), 
dont voici la répartition :  
Siège social :  

 462, 3e Rue, bureau 10, 
Chibougamau (4 ETC) 

Points de services :  
 110, boulevard Matagami 

Matagami (14 ETC) 
 66, rue des Groseillers, Radisson 

(14 ETC) 
  
 Relais routier du km 381  

(15 ETC) 
 

La SDBJ a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que 
les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire. Elle peut notamment 
susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. Elle a également pour mission 
d’aménager le territoire sous réserve de la compétence municipale en matière d’aménagement et 
d’urbanisme.   
 
Elle peut exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou 
sociétés, dans tout domaine connexe à ses objets et dont les frais sont supportés, en tout ou en partie 
par le mandant. De surcroît, le Gouvernement de la nation crie et le Gouvernement régional d’Eeyou 
Istchee Baie-James peuvent proposer au gouvernement des mandats à être confiés à la SDBJ dans 
tout domaine connexe à ses objets. 
 
La SDBJ intervient dans deux grands secteurs d’activité, et ce, exclusivement sur le territoire de la 
Baie-James.  
 
Activités de services 
Dans le cadre de ces activités, la SDBJ, propriétaire de la route de la Baie-James, du chemin de 
Chisasibi et de l’aéroport de La Grande-Rivière, offre des services de gestionnaire d’infrastructures de 
transport et de gestionnaire de projets au profit du gouvernement du Québec, de ses ministères, 
organismes ou sociétés d’État.  
 
La SDBJ assume la gestion, l’entretien et l’exploitation de 2 100 km de routes, d’un aéroport et de deux 
aérodromes. 
 
Activités de développement économique 
Ce secteur a pour mandat de rechercher, de susciter et de soutenir des projets d'affaires et d'y 
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participer, en conformité avec les politiques d'investissement de la SDBJ. Pour ce faire, il compte sur 
un fonds dédié au développement économique qui atteignait une juste valeur de 15 391 187 $ au  
1e janvier 2014.  
 
Ce secteur d’activité est aussi responsable de l'exploitation du relais routier du km 381, localisé sur la 
route de la Baie-James reliant Matagami et Radisson. Ce relais routier offre des services de 
restauration, d'hébergement et de distribution de carburants aux usagers de la route de la Baie-James. 
C'est le seul relais routier situé sur cette route de plus de 620 km, ce qui en fait un actif stratégique 
pour la clientèle touristique dans le secteur nord du territoire. 
 

SPN Société du Plan Nord 
 

Aucun effectif de la Société du Plan 
Nord n’est localisé sur le territoire du 
Nord-du-Québec. Tous les employés 
sont localisés à Québec. Certains 
employés travaillent sur des dossiers 
concernant le Nord-du-Québec, mais 
aucun n’est spécifiquement affecté à 
temps plein à la région. 
 
La Loi sur la Société du Plan Nord 
prévoit que la Société aura des 
antennes sur le territoire du Plan Nord, 
notamment, pour le Nord-du-Québec, 
sur les territoires du Nunavik et de la 
Baie-James. L’endroit où seront établies 
ces antennes et le nombre d’effectifs qui 
y seront affectés sont à déterminer. 

La Loi sur la Société du Plan Nord prévoit que la Société du Plan Nord a pour mission, dans une 
perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du 
territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au 
Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones 
concernées ainsi que du secteur privé. 
 

Sûreté du Québec District de l’Abitibi-Témiscamingue-
Nord-du-Québec 
 
Poste de Chapais-Chibougamau 
133, rue Dubuc 
Chibougamau (Québec)  G8P 2H4 

 29 personnes 
 
Poste de Lebel-sur-Quévillon 
991, boulevard Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 16 personnes 
 
Poste de Matagami 

 Activités de relations communautaires; 
 Application des lois et des règlements;  
 Patrouille 24 heures sur 24; 
 Prévention du crime; 
 Réponse aux demandes d’aide des citoyens;  
 Surveillance et le contrôle de la circulation routière.  

 



PORTRAIT DES EFFECTIFS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX QUÉBÉCOIS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC - 2015 
Ministère ou organisme Effectif et localisation Mission, mandat et service rendu 

 

2019-06-26 17 

89, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
et  
Poste de Radisson 
(auxiliaire de Matagami) 
149 B, rue Jolliet, C.P. 60 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 19 personnes 
 
Poste du Nunavik 
661, rue Siuralikuut 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 

 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Direction régionale du Nord-du-Québec, 5 mai 2015 
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SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (CÉCC) 

110, rue Obalski 
Chibougamau (Québec)  G8P 1H5 

 44 personnes 
 

C'est le 6 avril 1981, en partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, que fut inauguré le CÉCC qui 
devint ainsi le premier centre d'études collégiales au Québec. Depuis, la population de la région profite 
d’une offre de formation collégiale en sciences humaines, en sciences pures et en techniques 
administratives. 
 
Au fil des années, le CÉCC a consolidé ses activités afin de rendre plus accessible son offre de 
formation à l'ensemble du territoire du Nord-du-Québec, auprès de ses clientèles jamésiennes et 
autochtones. Le Centre accueille près d'une centaine d'étudiants annuellement. 
 

Commission scolaire de la Baie-James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre administratif 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 

 Au cours de l’année 2013-2014, 
la Commission scolaire de la 
Baie-James comptait un total de 
294,55 personnes permanentes 
équivalentes à temps plein 

Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et administratif, 
tout en assistant la direction générale. Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ 
d’expertise, auprès des directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative 
de tous les élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James.  

Secrétariat général  
Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la coordination d’un 
ensemble de mandats reliés à la gestion et à l’administration :  

 Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif; 
 Rédaction des procès-verbaux et des avis publics; 
 Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de gestion qui 

regroupe les directions de services et d’établissements; 
 Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques, des règlements, 

des documents et des actes officiels de la Commission (gestion documentaire);  
 Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de l’information (Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels); 

 Soutien à la Politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une décision;  
 Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes).  

 
Service des ressources humaines  
Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume la direction en matière 
de relations de travail, de respect des politiques et de plans de classification. En collaboration avec les 
partenaires syndicaux, il établit les conditions de travail. Le Service est responsable de la rémunération 
des employés, de la gestion des régimes d’avantages sociaux, des mandats liés à la santé et à la 
sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à la vérification des antécédents 
judiciaires.  
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Service des ressources financières  
Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion des ressources 
financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et sa philosophie de gestion.  

Il est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les rapports financiers, les 
opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la gestion des systèmes financiers 
informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité canadienne et québécoise, la compensation des créances 
fiscales, les affaires bancaires et la vérification externe.  

Service des ressources matérielles et du transport scolaire  
Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des équipements de la 
Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des projets d’investissements 
préalablement approuvés par le conseil des commissaires.  

En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur tout le territoire 
de la Commission scolaire et privilégie l’équité sur l’ensemble de son territoire.  

Service des ressources informatiques  
Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de l’information afin 
de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la Commission scolaire.  

Service des ressources éducatives  
Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de toute la 
clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des services complémentaires et 
particuliers. Il est également responsable de certains contrôles découlant de l’application de la Loi sur 
l’instruction publique.  

Sa mission est ultimement de développer une culture et une préoccupation du milieu axées sur 
l’amélioration de la réussite scolaire, ainsi que du taux de diplomation. Sa priorité a donc trait à la mise 
en œuvre du programme de formation de l’école québécoise.  

Service de la formation générale des adultes  
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 
dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont conçus pour aider les 
gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables pour la formation 
professionnelle ou le collégial.  

Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises  
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la Jamésie dans 
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l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les mines, la forêt, la 
construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration.  

 Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces formations de 
qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent le 
développement de l’employabilité chez les individus et le perfectionnement de la main-d’oeuvre 
pour répondre aux besoins des entreprises et aux exigences des nouvelles technologies. 

 
Commission scolaire Central Québec École MacLean Memorial 

 159, 5e Avenue 
 Chibougamau (Québec)  G8P 2E6 

 30 employés (dont 22,56 à 
temps plein) 

La Commission scolaire Central Québec se donne pour mission de soutenir des communautés 
éducatives dynamiques dans ses écoles et dans son centre, et ce, afin de permettre à tous ses élèves 
de recevoir la meilleure éducation possible, de favoriser leur épanouissement social et de les préparer 
à maximiser leur potentiel, ce qui les rendra aptes à devenir membres à part entière d’une société 
comme la nôtre, toujours en mouvement. 
 

Commission scolaire crie 
 

203, rue Principale 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 

 1022 personnes 
 

La Commission scolaire crie dispense des services éducatifs du préscolaire au secondaire, ainsi qu'aux 
adultes, en cri, en français et en anglais, dans neuf communautés. 

Commission scolaire Kativik 9800, boulevard Cavendish, bureau 400 
Saint-Laurent (Québec)  H4M 2V9 

 589 employés au Nunavik 
 98 à Montréal 

 

La Commission scolaire Kativik est régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, 
inuit et naskapis. Cette commission scolaire a compétence de dispenser l'enseignement au Nunavik, 
au niveau de la prématernelle, du primaire, du secondaire et de l'éducation des adultes. Elle a 
également la responsabilité d'élaborer des programmes et du matériel didactique en inuktitut, en 
français et en anglais, de former des enseignants inuit conformément aux normes québécoises ainsi 
que d'organiser et de superviser l'éducation au niveau postsecondaire. 
 

Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

Centre de Chibougamau 
110, rue Obalski  
Chibougamau (Québec)  G8P 2E9 

 1 personne 
 
Centre de Lebel-sur-Quévillon 
81, place Quévillon C.P. 548  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 1 personne 
 
Centre de Matagami - Radisson 
 

En misant sur la compétence de ses ressources, l’accessibilité, le partenariat et l’innovation, 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, crée, transmet et mobilise les savoirs intellectuel, 
scientifique et culturel pour prendre part à l’épanouissement des personnes et à l’essor des 
communautés sur ses territoires d’ancrage ainsi qu’au national et à l’international. Grâce à ses 
partenariats multiples avec d’autres institutions en Abitibi-Témiscamingue, dans les Hautes-Laurentides 
et dans le Nord-du-Québec, elle compte aujourd’hui une dizaine de campus, de centres et de points de 
service où s’offrent des cours qui répondent aux besoins en matière de formation universitaire. 
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GOUVERNEMENT DU CANADA 

Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec 

Bureau d’affaires Abitibi-Témiscamingue 
- Nord-du-Québec 
906, 5e Avenue 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1B9 

 7 personnes 
 

Présents dans 14 bureaux d'affaires, les fonctionnaires informent, conseillent et accompagnent les 
entreprises et les organismes à but non lucratif dans leurs démarches de développement économique. 

L’Agence intervient en développement régional en offrant aux entreprises ou aux organismes à but non 
lucratif et aux collectivités situées au Québec : 

 des services d’information;  
 des services d’accompagnement;  
 des services-conseils.  

Ces services, faciles d'accès et fondés sur des normes de service de qualité, sont assurés par des 
conseillers chevronnés répartis dans nos bureaux d’affaires. 
 

Service Canada Centres Service Canada 
 
623, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1Z4 
 
457, rue Wolverine  
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
 
5207, chemin de l’Aéroport  
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 
32, rue Amisk  
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 

 ± 6 personnes 
 
Site de services mobiles réguliers 
 
107, rue Principale Sud  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 
180, place du Commerce  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 
 
 

Service Canada a été créé en 2005 afin que les citoyens puissent accéder plus rapidement et plus 
facilement aux programmes et aux services du gouvernement du Canada. 

Les citoyens bénéficient maintenant de services personnalisés offerts par un réseau unique comptant 
plus de 600 points de services partout au Canada, de nombreux centres d’appels et un site Web. 
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Société d’aide au développement des 
collectivités Chibougamau-Chapais 
 
 
 
 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Barraute-Senneterre-Quévillon 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Matagami 
 
 
 

600, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 
 
145, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 6 personnes 
 
674, 11e Avenue 
Senneterre (Québec)  J0Y 2M0  

 5 personnes en fonction à 
Senneterre 

 
180, place du Commerce, C.P. 910  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0  

 5 personnes 

Le Réseau des SADC et CAE est un regroupement d'organismes à but non lucratif qui travaille à faire 
émerger le meilleur des régions et à assurer leur développement. Le Réseau compte actuellement  
57 SADC et 10 CAE. C'est aussi 1 350 bénévoles et 400 professionnels qui trouvent des solutions et 
qui agissent pour le mieux-être des collectivités. Il compte sur des actifs de  
200 M$. Chaque année, plus de 9 300 entreprises et organismes bénéficient des services d'une 
Société d'aide au développement des collectivités (SADC) ou d'un Centre d'aide aux entreprises 
(CAE). 
 

Société canadienne des postes La Société dispose de bureaux de poste 
dans la plupart des municipalités, 
villages nordiques et communautés 
autochtones du Nord-du-Québec : 
 
124, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 
 3 employés 

 
621 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 0A7 
 14 employés 

 
80, place Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 
140, place du commerce 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 
66, rue des Groseilliers 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
 
3936, rue de l'Église 
Villebois (Québec)  J0Z 3V0  

En tant que société d’État financièrement autonome, la Société canadienne des postes exerce ses 
activités sous forme d’un groupe d’entreprises complémentaires. Le Groupe Postes Canada comprend 
les filiales : Purolator, Groupe SCI et Innovaposte (une coentreprise avec CGI). Comptant quelque  
69 000 employés et près de 6 500 bureaux de poste, le Groupe est l’un des employeurs les plus 
importants et exploite le plus grand réseau de vente au détail au Canada. En 2010, Postes Canada a 
livré 10,6 milliards d’articles de courrier, de colis et de messages à plus de 15 millions d’adresses 
partout au Canada. 
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Épicerie J.P Dufresne 
1883, Rang 10-1 
Val-Paradis (Québec)  J0Z 3S0  
 
Comptoir postal de Beaucanton 
2635, boulevard du Curé McDuff,  
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 
 
163-A, rue Amisk 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 1 employé 

 
203, rue Opémiska, bureau 20 
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0 
 1 employé 

 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0  
 
147, rue Shabon Meskino 
Eastmain (Québec)  J0M 1W0  
 
32, rue Machisteweyaau 
Nemiscau (Québec)  J0Y 3B0  
 
2-30, route Beaver 
Wemindji (Québec)  J0M 1L0  
 
70, rue Waskaganish  
Waskaganish (Québec)  J0M 1R0  
 
58, rue Pine 
Waswanipi (Québec)  J0Y 3C0  
 
 

MUNICIPALITÉS 

Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 
Baie-James 

Siège social 
110, boulevard Matagami, C.P. 500 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 22 personnes 
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Localité de Valcanton 
2709, boulevard du Curé-McDuff,  
bureaul A 
Valcanton (Québec)  J0Z 1H0 

 6 personnes 
 
Localité de Villebois 
3897, rue de l'Église 
Villebois (Québec)  J0Z 3V0 

 1 personne 
 
Localité de Radisson 
129, rue des Groseilliers, C.P. 250 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 8 personnes 
 

Ville de Chapais Hôtel de Ville 
145, boulevard Springer C.P. 380 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 21 personnes 
 

-  conseillers municipaux : 7 
-  gestionnaires : 6 
-  syndiqués permanents : 14 
-  syndiqués auxiliaires : 6 
-  pompiers volontaires : 16 

 

Mission 
Offrir aux citoyens de Chapais des services municipaux de qualité au meilleur coût possible, améliorer 
le milieu de vie de la communauté et contribuer à la création de conditions favorables au 
développement durable de la collectivité. 
 
Mandat 
La Ville s’est dotée d’un plan stratégique avec 4 grands axes d’intervention : 

 Une ville prospère et une population en pleine croissance; 
 Un milieu de vie attrayant, accueillant et durable; 
 Une communauté fière, mobilisée et engagée; 
 Une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen. 

 
Services rendus 
Chapais offre un milieu de vie calme et sécuritaire. Elle donne accès à un bon nombre de produits et de 
services, de même qu’à une variété d’infrastructures sportives, culturelles et communautaires. Les 
soins de santé sont nombreux et facilement accessibles. Le travail, l’épicerie, les écoles, la garderie et 
les activités de loisirs sont accessibles à pied, concentrés dans un rayon d’un kilomètre. 

Ville de Chibougamau Hôtel de Ville 
650, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 

 110 personnes 
 

- conseillers municipaux : 7 
- gestionnaires : 8 
- syndiqués permanents : 46 
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- syndiqués auxiliaires : 7 
- non-syndiqués (incluant les étudiants 
pour la saison hivernale) : 24 
- pompiers volontaires : 24 

 
Ville de Lebel-sur-Quévillon Hôtel de Ville 

500, place Quévillon  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 26 personnes 
 
- conseillers municipaux : 5  
- gestionnaires : 5 
- syndiqués permanents : 14 
- non-syndiqués (incluant les étudiants 
pour la saison hivernale) : 27  
- pompiers volontaires : 27 
- syndiqués temporaires : 9 
- gestionnaires contractuels : 2 
- autre : 1 (mesure d’urgence) 

 

 

Ville de Matagami Hôtel de Ville 
195, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 65 personnes 
 

- conseillers municipaux : 7 
- gestionnaires : 7 
- syndiqués permanents : 13 
- non-syndiqués (incluant les étudiants 
pour la saison hivernale) : 18 
- pompiers volontaires : 20 

 

La Ville de Matagami a pour mandat de planifier, organiser, coordonner, diriger et contrôler les activités 
et les services municipaux en fonction des orientations données par le conseil municipal.  
 
Service administratif 
Le Service a la responsabilité d’administrer et de contrôler les ressources financières selon les lois et 
normes en vigueur.  
 
Service du développement économique 
Le Service a pour mission de stimuler le développement économique en facilitant l’expansion des 
industries et des commerces existants et l’implantation de nouvelles entreprises en collaboration avec 
les intervenants du milieu.  
 
Service technique 
Le Service veille à la planification des différents travaux nécessaires pour entretenir, rénover et même 
construire les différentes infrastructures municipales. 
 
Service des loisirs 
Le Service gère des équipements majeurs de loisirs qui répondent aux attentes du milieu et ainsi offrir 
des services qui répondent aux besoins de la population.  
 
Service de sécurité incendies 
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Le Service des incendies a pour mandat de fournir les services adéquats de prévention, d’information 
et d’intervention pour que les citoyens puissent vivre en toute sécurité. 
 

ORGANISATIONS RÉGIONALES 

Administration régionale Baie-James 110, boulevard Matagami, C.P. 850, 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 13 personnes 

L'Administration régionale Baie-James agit au bénéfice des Jamésiens pour toute question relative au 
développement régional. À ce titre, elle demeure un interlocuteur privilégié auprès du gouvernement. 
Elle soutient la concertation des partenaires et, le cas échéant, donne des avis au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire. Elle produit et met en œuvre un plan quinquennal de 
développement qui traduit la vision jamésienne de développement pour la région. Également, elle 
conclut des ententes spécifiques avec les ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans 
le développement régional, en vue d'exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à la mise en 
œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes gouvernementaux aux 
particularités régionales. 
 

Attraction Nord/ 
La Ruée vers le Nord 
 

958, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1R6 

 3 personnes 
 

Organisme responsable de la mise en place de la stratégie régionale de migration pour le Nord-du-
Québec, secteur Jamésie 

 Offrir des services en attraction, recrutement et favoriser la rétention dans la région du Nord-du-
Québec, secteur Jamésie;  

 Supporter les entreprises dans la recherche de candidat potentiel et ainsi combler leurs besoins 
de main-d'œuvre spécialisée; 

 Faire la promotion du Nord-du-Québec, secteur Jamésie au niveau national;                  
 Guider les nouveaux arrivants ainsi que leurs familles en leur donnant les informations leur 

permettant de mieux s’intégrer à leur nouveau milieu de vie.  
 

Comité condition féminine  
de la Baie-James 

552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 4 personnes 
 2 personnes à partir d’avril 2015 

 

Le Comité a pour mission de favoriser la réflexion, la concertation, la circulation de l'information et 
l'action sur les enjeux touchant les conditions de vie des Jamésiennes. 
 
Objectifs 

 Développer la solidarité entre les groupes et les personnes préoccupées par la condition 
féminine sur le territoire de la Baie-James; 

 Développer la concertation entre les groupes préoccupés par la condition féminine sur le 
territoire de la Baie-James, en vue d'améliorer et de changer les conditions de vie des femmes 
sur les plans économique, politique, social et de santé;  

 Développer une vision commune et féministe de la situation des femmes en se basant sur les 
principes suivants :  

o Approche globale et préventive des conditions de vie des femmes;  
o Identité propre des femmes indépendamment de leurs rôles;  
o Reconnaissance du droit des femmes de choisir par elles-mêmes et pour elles-mêmes;  
o Identification des difficultés socio-économiques régionales et de leurs impacts sur la 

qualité de vie des femmes.  
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Commission loisir et sport 
de la Baie-James 

152A place du Commerce 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 2 personnes 
 
 
 

 Favoriser le développement du loisir et du sport dans la région Nord-du-Québec pour le secteur 
se rapportant à la Jamésie;  

 Accorder un soutien aux organismes de loisir et de sport, aux municipalités et aux 
établissements d’enseignement, à la réalisation de projets répondant à des problématiques 
particulières et au développement d’activités et d’équipements de portée régionale;  

 Favoriser la concertation régionale en loisir et en sport de concert avec l’Administration 
régionale Baie-James;  

 Avoir un rôle de représentation en matière de loisir et de sport;  
 Assurer la formation des intervenants en loisir et en sport.  

 
Réseau jamésien de développement 
social 

552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 1 personne 
 

Mission 
La mission du Réseau est de développer une solidarité et une responsabilisation collective du 
développement social en favorisant et en supportant les actions et les initiatives du milieu en matière 
de maintien et d'amélioration de la qualité de vie. 
 
Mandats 

 Servir de comité consultatif pour tout projet en développement social; 
 Sensibiliser, informer et diffuser l'information en matière de développement social auprès des 

citoyens, organismes publics, parapublics et privés; 
 Créer un réseau entre les différents milieux de développement économique, social et culturel 

dans le but d'harmoniser certaines actions; 
 Concerter les acteurs du développement social afin de créer de nouveaux partenariats et 

d'établir de nouvelles collaborations; 
 Défendre les enjeux régionaux en matière de développement social auprès de toutes les 

instances concernées; 
 Proposer des moyens dans l'atteinte de résultats concrets en matière de développement social 

auprès des communautés (décideurs, organismes, population et autres). 
 

Table jamésienne de concertation minière  
 

958, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1R6  

 3 personnes  

Mission 
Maintenir et soutenir le développement de l’industrie minière sur le territoire de la Baie-James, par des 
actions établies par la concertation des intervenants concernés pour le développement de l’industrie 
minière sur le territoire.  
 
Pour chacun des trois pôles du développement durable, contribuer à rendre pratique, objective et 
équilibrée la planification du développement nordique québécois suivant une réelle optique durable. 
 
Mandats et services rendus 

 Effectuer la représentation stratégique et la concertation dans le secteur minier pour le compte 
de l’Administration régionale Baie-James et de la région auprès de comités régionaux et 
nationaux, notamment dans le contexte du développement intégré;  

 Développer des outils d’analyse de données transdisciplinaires et d’accès à l’information et 
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réaliser des évaluations techniques afin d’appuyer le processus décisionnel et contribuer à la 
planification du développement intégré du Nord québécois;  

 Contribuer, par des outils et des informations pertinentes, au processus menant à l’acceptabilité 
sociale de l’industrie minière;  

 Être proactif afin de générer des retombées socio-économiques de l’activité minière pour les 
communautés du territoire.  

 Promouvoir l’implication locale face à l’enjeu de la réhabilitation des sites miniers orphelins et 
parcs à résidus;  

 Structurer et gérer l’aide à la prospection minière pour les Jamésiens;  
 Répondre aux enjeux et défis exprimés par la concertation dans le plan d’action annuel adopté 

par les membres de la TJCM, ainsi que ceux soulevés par le conseil d’administration et par les 
partenaires de la TJCM.  

 
Tourisme Baie-James 1252, Route 167 Sud 

Chibougamau (Québec)  G8P 2K6 
 8 personnes 

 
 

Tourisme Baie-James est un organisme à but non lucratif privé, reconnu par Tourisme Québec comme 
l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme. Il est appelé à exercer un leadership régional 
et à jouer un rôle de concertation des intervenants sur son territoire, afin de favoriser une convergence 
des actions touristiques régionales et interrégionales et un arrimage de celles-ci avec les orientations 
de la région et de Tourisme Québec. 
   
Mandats    

 Tourisme Baie-James est le partenaire régional privilégié de Tourisme Québec quant à 
l’établissement des priorités, des orientations, des politiques de développement et de promotion 
touristique pour la région, ainsi que des actions stratégiques en matière touristique sur son 
territoire et ce, dans le respect de ses particularités et des orientations gouvernementales; 

 Tourisme Baie-James joue, sur son territoire, un rôle de coordination des efforts de structuration 
de l'industrie touristique en matière de promotion de sa région, de développement de l'offre, 
d'accueil, d'information et de signalisation touristiques; 

 Tourisme Baie-James est le gestionnaire de la taxe sur l’hébergement; 
 En tant que représentant des divers partenaires touristiques de la Baie-James, l’association doit 

jouer le rôle important de concertation vis-à-vis l’ensemble des partenaires touristiques du 
territoire; 

 Tourisme Baie-James est le catalyseur permettant aux partenaires touristiques et à Tourisme 
Québec d’intégrer leurs actions, et ce, autant sur le plan régional qu’interrégional; 

 Les rôles et mandats spécifiques de Tourisme Baie-James sont liés par un protocole d’entente 
avec Tourisme Québec. 

 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Direction régionale du Nord-du-Québec, 5 mai 2015 



Tableau synthèse des effectifs des administrations publiques - Nord-du-Québec
2015

Ministères et organismes Chapais Chibougamau Lebel-sur-Quévillon Matagami GREIBJ Cris Nunavik Nord-Du-Québec Direction régionale
MAMOT Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 5 5 personnes Chibougamau
MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (12pers)
MCC Ministère de la Culture et des Communications 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (7pers)
MCE Ministère du Conseil exécutif (Secrétariat aux affaires autochtones) 100 % Extérieur Québec (4,5ETC)
MDDELCC Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements Climatiques 3 3 personnes Rouyn-Noranda (49pers)
MEIE Ministère de l'économie, de l'Innovation et des Exportations 3 3 personnes Chibougamau
MELS Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 100 % Extérieur
MERN Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 7 9 16 personnes
MESS Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 25 1 1 1 1 ARK 29 personnes Chibougamau
MF Ministère de la Famille 100 % Extérieur Laval
MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 53 38 4 4 3 3 105 personnes
MIDI Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 100 % Extérieur Gatineau (7pers)
MJ Ministère de la Justice 2 2 84 % Extérieur Amos (21pers) *Direction régionale des services judiciaires du Nord-du-Québec
MSP Ministère de la Sécurité publique (Sécurité civile) 100 % Extérieur Gatineau (6pers) et Saguenay (8pers) et Québec
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 2753 89
MT Ministère des Transports (Aéroport et Voirie) 18 1 3 22 personnes
MT Ministère des Transports (Bureau de la coordination du Nord-du-Québec) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (36pers)
MT Ministère du Tourisme 100 % Extérieur non

Conseil du statut de la femme 100 % Extérieur
Hydro-Québec 85 923 32 1040 personnes
Revenu Québec 100 % Extérieur
Secrétariat au Plan Nord (SPN) 100 % Extérieur
Société de développement de la Baie-James 4 14 29 47 personnes Chibougamau
Sûreté du Québec 28 16 19 63 personnes
Z Ministère des Services gouvernementaux (CSPQ) 100 % Extérieur Jonquière (3pers)
Z Ministère des Services gouvernementaux (Services Québec) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda
Z Ministère des Services gouvernementaux (Société immobilière du Québec) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (18pers) et Saguenay (16pers)

Centre d'études collégiales à Chibougamau 44 44 personnes
Commission scolaire de la Baie-James 294 personnes
Commission scolaire Central Québec 30 30 personnes
Commission scolaire crie 1022 1022 personnes
Commission scolaire Kativik 589 1 personne *Siège social à Montréal (98 pers)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 1 590 personnes

Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 100 % Extérieur
Service Canada
Société d'aide au développement des collectivités 5 6 4 21 personnes
Société canadienne des postes

Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 22 15 37 personnes Matagami
Ville de Chapais 21 21 personnes Chapais
Ville de Chibougamau 110 110 personnes Chibougamau
Ville de Lebel-sur-Quévillon 26 26 personnes Lebel-sur-Quévillon
Ville de Matagami 65 65 personnes Matagami

Administration Régionale Baie-James (ARBJ) 13 13 personnes Matagami
Attraction Nord / La ruée vers le Nord 3 3 personnes Chibougamau
Comité condition féminine de la Baie-James 2 2 personnes Chibougamau
Commission loisir et sport de la Baie-James 2 2 personnes Matagami
Mouvement Jeunesse Baie-James 3 3 personnes Lebel-sur-Quévillon
Réseau Jamésien de développement social 1 1 personne Chibougamau
Table jamésienne de concertation minière 3 3 personnes Chibougamau
Tourisme Baie-James 8 8 personnes Chibougamau

6

294

652
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Ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation 

Direction régionale du Nord-du-Québec 
215, 3 P

e
P Rue, bureau 1 

Chibougamau (Québec)  G8P 1N3 
 5 personnes 

 
 

En tant que responsable de l'organisation municipale et du développement régional, le ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation a pour mission d'appuyer l'administration et le développement 
des municipalités, des régions et de la métropole en favorisant une approche durable et intégrée au 
profit des citoyens. Il vise à être la référence en matière de politiques et de stratégies municipales et 
régionales axées sur la responsabilité et l'autonomie de ses partenaires. 
 
Clientèle 
Dans le Nord-du-Québec, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation intervient auprès des 
municipalités jamésiennes, des villages nordiques et des communautés cries. 
 
La clientèle du Ministère inclut également les organismes municipaux, les trois organismes compétents 
du territoire (GNC, ARK et ARBJ) ainsi que les autres acteurs du développement régional et local. 
 
Services 

 Accompagner les organismes compétents dans leurs mandats découlant de l'entente de gestion 
signée avec le gouvernement du Québec notamment, dans les propositions d'adaptation des 
normes et des programmes, ainsi que la planification régionale; 

 Contribuer au processus de coordination en matière de sécurité civile pour améliorer le 
fonctionnement des opérations gouvernementales en cas de situations d'urgence aux paliers 
local, régional ou national; 

 Développer et mettre en œuvre des ententes spécifiques; 
 Identifier avec les organismes compétents, les outils (ex. ententes spécifiques) dont elles ont 

besoin pour assurer le développement du Nord-du-Québec; 
 Offrir un soutien technique en matière d'affaires municipales et régionales aux municipalités, 

aux organismes compétents et aux villages nordiques. 
 Accroître la capacité d’agir des partenaires par le biais de la veille en développement nordique 

 
Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 

 Fonds de développement des territoires (FDT) 
 Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
 Assurer le suivi du Plan gouvernemental de contribution à la stratégie 
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Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, 
et de l’Alimentation 

Direction de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec 
180, boulevard Rideau, bureau 2.01 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9 

 12 personnes rattachées au 
sous-ministériat au 
développement régional et au 
développement durable 
(SMDRDD). De ces 12 
personnes : 
 7 à Rouyn-Noranda 
 2 à Ville-Marie 
 2 à Amos 
 1 à La Sarre 

 5 personnes rattachées au sous-
ministériat à la santé animale et 
à l’inspection des aliments 
(SMSAIA) De ces 5 personnes : 
 4 à Rouyn-Noranda 
 1 à Amos 

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Accueil, information et sensibilisation; 
 Appui financier à l'industrie bioalimentaire; 
 Formation, expertise et transfert des connaissances; 
 Mise en valeur et développement de marchés; 
 Sécurité des aliments et santé animale; 
 Soutien professionnel aux entreprises et aux agents économiques de l’industrie bioalimentaire. 

Ministère de la Culture et des 
Communications 
 
 
 

 
 
 
 
 

Direction de l'Outaouais, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
145, avenue Québec 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6M8 
170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 4e étage,  
bureau 4.140 
Gatineau (Québec)  J8X 4C2 

 6 ½ ETC, bureau de Rouyn-
Noranda  

 
20 % du temps du bureau est 
directement consacré au traitement des 
dossiers du Nord-du-Québec. 
 
 
 

 Appliquer la Loi sur le patrimoine culturel afin de protéger et mettre en valeur le patrimoine; 
 Conclure des ententes de développement à l'échelle locale et régionale afin d'assurer la 

concertation et des leviers techniques et financiers entre le ministère et ses partenaires;  
 Octroyer de l'aide financière, en matière de développement culturel et des communications, aux 

organismes sans but lucratif et aux municipalités. Cette aide est investie afin de permettre le 
fonctionnement des organismes, la réalisation de projets, la structuration des milieux et la mise 
en place des équipements partout sur le territoire;  

 Offrir expertise et accompagnement en matière de développement culturel. 
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Ministère du Conseil exécutif 
Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) 

905, avenue Honoré-Mercier, 1 P

er
P étage  

Québec (Québec)  G1R 5M6  
 
UDirection des relations avec les 
AutochtonesU :  

 2,5 ETC (1 dossiers cris, 1 
dossiers inuits et 0,5 Plan Nord) 
 

UDirection des initiatives économiques U : 
 0,5 ETC (0,5 gestion du Fonds 

d’initiatives autochtones et autres 
paiements de transfert) 

 
UDirection des négociations et de la 
consultation : 

 1,5 ETC (1 dossiers cris, 0,5 
dossiers inuits) 

 

 Le SAA est l'organisme qui a la responsabilité première d'assurer le lien entre les autochtones 
et le gouvernement du Québec. 

 Il incombe au Secrétariat d'établir des relations harmonieuses et des partenariats entre les 
autochtones et le gouvernement, entre les autochtones et la population en général. Cela 
s'exprime notamment par la négociation d'ententes, la diffusion d'information appropriée et par 
un appui au développement social, économique et culturel des Premières Nations et des Inuits.  

 Le Secrétariat doit aussi coordonner toute l'action gouvernementale en milieu autochtone. Il a 
pour responsabilité d'assurer la cohérence dans les politiques, les interventions, les initiatives 
et les positions des divers ministères et organismes du Québec engagés dans cette action.  

 Le Secrétariat intervient principalement auprès des représentants des communautés, des 
nations et des diverses organisations autochtones. Lorsque requis, le Secrétariat agit aussi 
auprès de la population en général par le biais du monde municipal, des associations fauniques, 
forestières, et autres, pour recueillir les points de vue et fournir aussi l'information appropriée. 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques  
 

Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
 
Bureau de Chapais 
101, boulevard Springer 
Chapais (Québec) 
G0W 1H0   

 3 employés  
  
Bureau de Rouyn-Noranda  
180, boulevard Rideau, 1 P

er
P étage  

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1N9  
 46 employés  

 

L'ensemble de l’effectif est appelé à intervenir ou à traiter des dossiers relatifs aux deux régions 
administratives desservies par la direction régionale (08 ou 10).   
. 
Direction de l’analyse et de l’expertise régionales  

 Évaluer l’acceptabilité environnementale des activités et des projets assujettis aux lois et 
règlements et procéder à la délivrance d’autorisations;  

 Informer la clientèle et les partenaires régionaux des lois, des règlements, des politiques et des 
programmes ministériels; 

 Maintenir des liens continus avec les partenaires et les instances régionales; 
 Mettre à la disposition des partenaires régionaux une expertise professionnelle pour favoriser la 

connaissance et la résolution des problèmes environnementaux.   
Centre régional de contrôle environnemental  

 Effectuer, dans le cadre de programmes de contrôle ou à la suite de plaintes à caractère 
environnemental, des inspections sur le terrain et d’autres vérifications pour garantir la 
conformité environnementale des activités; 

 Entreprendre, le cas échéant, les démarches nécessaires pour que les mesures appropriées 
(avis d’infraction, sanction pénale, ordonnance du ministre ou de la cour, révocation de permis) 
soient prises afin de mettre aux normes les activités;  

 Intervenir, par l’entremise d’ 16TUUrgence-Environnement U16T, dans des situations d’urgence découlant 
d’accidents pouvant affecter l’environnement afin que toutes les mesures adéquates soient 
prises pour limiter ou réparer les dommages causés à l’environnement;  

 Procéder à des enquêtes pour établir la preuve qu’une contravention aux lois ou aux 
règlements environnementaux a été commise.  
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Ministère de l'Économie et de l’Innovation Direction régionale du Nord-du-Québec  
333, 3 P

e
P Rue, RC 

Chibougamau (Québec)  G8P 1N4 
 4 personnes 

Soutien aux entrepreneurs et aux entreprises  
 Appui à la continuité de l'entreprise (relève); 
 Gestion des mesures d'aide financière pour les entreprises; 
 Accompagnement-Conseil stratégique; 
 Soutien à l'investissement;  
 Soutien technique et professionnel dans l'implantation du programme MPA des meilleures 

pratiques d'affaires; 
 Vigie dans un objectif de rétention des entreprises et de détection d'opportunités de 

développement économique.  
 
Développement économique régional 

 Animation de la CAR économique; 
 Concertation avec les partenaires afin de maximiser les retombées économiques des projets 

majeurs dans la région;  
 Concertation et coordination de l'action des ministères et organismes gouvernementaux.  
 Consolider les créneaux d'excellence ACCORD; 
 Coordonner la mise en place du programme d’action gouvernementale en entrepreneuriat;  
 Maintenir et développer les partenariats avec des organismes régionaux stratégiques de 

développements économiques;  
 Soutenir l'exportation. 

 
Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur  

Direction de l’Intervention régionale, 
Ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche 
1035, rue de La Chevrotière, 14P

e
P étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 
 2 employés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En vertu de sa loi constitutive, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur réalise ses 
activités dans les domaines de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire et secondaire, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche, ainsi que dans les secteurs du loisir et du sport. Ses 
activités visent notamment à : 

 promouvoir l’éducation, le loisir et le sport; 
 contribuer, par la promotion, le développement et le soutien, à l’élévation du niveau scientifique, 

culturel et professionnel ainsi que du niveau de la pratique récréative et sportive de la 
population québécoise et des personnes qui la composent; 

 contribuer à l’harmonisation des orientations et des activités avec l’ensemble des politiques 
gouvernementales et avec les besoins économiques, sociaux et culturels. 
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Ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles  

Direction régionale du Nord-du-Québec 
 
Bureau de Lebel-sur-Quévillon  
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 5 personnes  
 
Bureau de Chibougamau  
624, 3 P

e
P Rue  

Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 6 personnes 

 

Mission : Assurer la gestion et soutenir la mise en valeur des ressources énergétiques et minérales 
ainsi que du territoire du Québec, dans une perspective de développement durable 

 
 Assurer le suivi et le contrôle de la gestion du territoire public et des droits fonciers; 
 Orienter et encadrer les activités opérationnelles en matière de gestion, de mise en valeur et de 

développement durable du territoire public et des ressources énergétiques et minérales; 
 Accompagner les promoteurs et le milieu local dans le développement de projets, acceptabilité 

sociale; 
 Élaborer les stratégies et les planifications régionales relatives à la gestion des ressources 

naturelles et du territoire public (ex. : PATP, PRDTP, etc.); 
 Analyse territoriale des demandes d’utilisation du territoire public et harmonisation des usages; 
 Assurer le support et le conseil à l’industrie minière; 
 Passif environnemental. 

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale de Services Québec 
du Nord-du-Québec  
129, rue des Forces-Armées  
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 

 17 personnes  
 

Centre local d’emploi de la Baie-James  
Point de service de Chibougamau  
333, 3 P

e
P Rue  

Chibougamau (Québec)  G8P 1N4  
 13 personnes  

 
Centre local d’emploi de la Baie-James 
Point de service de Matagami 
100, place du Commerce 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 1 personne 
 
Centre local d’emploi de la Baie-James  
Point de service de Beaucanton 
2709, boulevard du Curé-McDuff, 
bureau H 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 

 1 personne 
 
Bureau de Services Québec de Lebel-
sur-Quévillon 
107, rue Principale Sud 

La direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec épouse la mission du ministère du 
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), à savoir de participer à la prospérité 
économique du Québec et au développement social en contribuant à l’équilibre du marché du travail, 
en soutenant le développement et la pleine utilisation du capital humain, en facilitant l’adéquation 
formation-emploi, en favorisant la solidarité et l’inclusion sociale, en soutenant la concertation en 
matière d’action communautaire et bénévole, et en permettant un accès et des démarches simplifiés 
aux services gouvernementaux pour les citoyens et les entreprises grâce à un réseau de guichets 
multiservice ainsi qu’une prestation de services intégrés. 
 
À cet effet, la direction régionale de Services Québec du Nord-du-Québec a pour mandat de s’assurer 
que soient offerts, à travers ses bureaux de Services Québec et ses centres locaux d’emploi, les 
services suivants:  
 
Services gouvernementaux 

 L’accompagnement aux citoyens et aux entreprises dans leurs démarches administratives 
auprès du gouvernement; 

 L’accès aux services en ligne offerts au Portail Québec; 
 L’information gouvernementale en situation d’urgence; 
 Le Service québécois de changement d’adresse; 
 Les services de commissaire à l’assermentation; 
 Les services liés au Directeur de l’état civil et à d’autres registres de l’État, dont le Registre 

foncier du Québec et le Registraire des entreprises du Québec; 
 Les services de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dans les bureaux de 

Services Québec de Chisasibi et Lebel-sur-Quévillon, à titre de mandataire; 
 Services de solidarité sociale; 
 L’attribution d’une aide financière aux personnes et aux familles qui ne peuvent subvenir seules 

à leurs besoins; 
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Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 3 personnes 

 
Bureau de Services Québec de 
Chisasibi  
12, route Maamuu, bureau 302 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 2 personnes 
 

Centre local d’emploi de Kuujjuaq et 
d’Inukjuak  

 Tous travaillent pour 
l'Administration régionale Kativik 
(ARK).  

 
Note : Pour l’année 2017-2018, la région 
du Nord-du-Québec s’est vue accorder 
37,4 personnes. 
 

 L’aide et l’accompagnement des adultes prestataires d’une assistance sociale qui ne sont pas 
en mesure d’entreprendre une démarche d’emploi. 

 
Services publics d’emploi 

 Rendre accessible de l’information sur le marché du travail et aider les personnes à la 
recherche d’un emploi; 

 Soutenir les personnes en mesure d’entreprendre une démarche qui les aidera à intégrer le 
marché du travail ou à se maintenir en emploi; 

 Aider les entreprises, qui désirent améliorer leur productivité, en misant sur la formation et le 
développement des compétences, ainsi que sur l’amélioration des pratiques de gestion des 
ressources humaines. 

Ministère de la Famille  
  

Direction régionale de l’Ouest et du 
Nord-du-Québec  
1760 A, boulevard Le Corbusier  
Laval (Québec)  H7S 2K1 
 

 Aucune personne à temps plein 
(un conseiller au développement 
des services à la famille affecté à 
l’Abitibi-Témiscamingue et au 
Nord-du-Québec) 

  

Exercer un rôle d’expertise professionnelle de conseils, de soutien et de prévention auprès de 
l’ensemble des intervenants en services de garde et des groupes de promoteurs, concernant 
l’ensemble de leurs activités en :  
 analysant les documents transmis par les promoteurs et en conseillant les demandeurs; 

conseillant les gestionnaires  et les membres du conseil d’administration sur les obligations 
légales, la règlementation, les orientations, les politiques et les règles budgétaires régissant les 
services de garde éducatifs et en les orientant vers la résolution de leurs problèmes de gestion; 

 documentant certaines problématiques et en posant des diagnostics; 
 proposant des stratégies d'intervention et en assurant le suivi des mesures correctrices prises; 

intervenant dans des situations particulières ou de cris; 
 faisant la promotion des programmes ministériels et des meilleures pratiques; 
 recommandant au directeur l'octroi de subventions et la délivrance des permis, conformément 

aux programmes et directives en vigueur afin d’optimiser l’organisation et la qualité des services 
de garde éducatifs. 

 
Assumer les activités de développement et de concertation avec les partenaires du milieu en :  
 établissant et maintenant des partenariats avec les organismes communautaires, publics, 

parapublics régionaux et locaux, les associations de services de garde, ainsi que les bailleurs 
de fonds régionaux et locaux; 

 participant à l'élaboration d'ententes avec les partenaires régionaux (Organismes municipaux, 
etc.); 

 assurant la mise en œuvre, le suivi· et l'évaluation des appels de projets ainsi que dirigeant 



PORTRAIT DES EFFECTIFS DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX QUÉBÉCOIS DANS LE NORD-DU-QUÉBEC - 2018 
Ministère ou organisme Effectif et localisation Mission, mandat et service rendu 

 

2019-06-26 7

certains comités consultatifs ; 
 effectuant la promotion des programmes ministériels (politiques familiales, CTF, QADA,...) 

auprès des municipalités, des MRC et des autres partenaires du milieu; 
 participant ou animant des tables de concertation; 
 analysant les impacts de différents facteurs et éléments d'information sur la prestation des 

services de garde; 
 assurant un rôle de vigie auprès de la Direction régionale sur les problématiques et les enjeux 

des régions qui lui sont assignées afin d'accroître la compétence des intervenants et de 
contribuer à la réalisation de la mission du Ministère. 
 

Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs 
 

Direction générale secteur  
nord-ouest 
Service administratif régional 
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y1X0 
 3 personnes 

951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
 2 personnes 

1122, route 111 est 
Amos (Québec)  J9T 1N1 
 1 personne 

 
Service informatique régional 
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y1X0  
 1 personne 

951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 
 1 personne 

 
Direction régionale de la gestion des 
forêts 
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0  

 28 personnes 
 
Unité de gestion de Quévillon  
1121, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0  

 16 personnes 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, en tant que gestionnaire des forêts publiques, de 
la faune et de ses habitats ainsi que du patrimoine naturel collectif, assume la mission suivante : 
Assurer une gestion durable des forêts, de la faune et des parcs et favoriser l’apport économique de 
ces secteurs d’activité au bénéfice des citoyens du Québec et de ses régions. 
 
La Direction générale du secteur nord-ouest (DGSNO) a pour mandat de s’assurer d’une gestion 
intégrée des ressources naturelles et du territoire, et ce, en concertation avec les acteurs régionaux. 
Elle contribue à la création de retombées positives par un développement durable des ressources 
fauniques et forestières des deux régions qu’elle regroupe (Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-
Québec). La direction générale collabore à l’élaboration de politiques et programmes ministériels, 
assure la mise en œuvre des politiques et programmes ministériels ainsi que le respect des lois et 
règlements placés sous sa responsabilité. De plus, la direction générale est le partenaire 
incontournable pour rapprocher le Ministère de la population du nord-ouest du Québec, notamment 
en : 
 faisant connaître les orientations du Ministère en matière de protection et de mise en valeur de 

la forêt, de la faune et de ses habitats; 
 faisant connaître les préoccupations des populations auprès des autorités du Ministère; 
 visant une cohérence gouvernementale entre les ministères, organismes et partenaires 

régionaux ainsi qu’avec les équipes du Ministère (au centre et dans les régions), entre autres 
à travers les dossiers nationaux, afin d’agir de façon concertée avec le milieu régional. 

 
La Direction de la gestion des forêts a, parmi ses mandats principaux, d’offrir des services-conseils 
aux unités de gestion et d’assurer le lien avec les directions centrales et organismes régionaux, de 
participer au développement de la région, et ce, dans le but de faciliter et d’optimiser la livraison des 
produits et services de l’organisation.  
 
Les unités de gestion constituent la porte d’entrée de la clientèle et de la population en matière de 
foresterie. Leur rôle consiste à exercer les fonctions étatiques qui leur sont déléguées en matière de 
gestion forestière, soit : l’approbation, la planification et le suivi des interventions en forêt publique. 
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Unité de gestion de Chibougamau  
624, 3 P

e
P Rue  

Chibougamau (Québec)  G8P 1P1  
 17 personnes 

 

Unité de gestion Mont-Plamondon  
645, 1ère rue Est 
La Sarre (Québec)  J9Z 3P3 

 8 personnes 
 

Unité de gestion d’Harricana-Nord  
1122, route 111 est 
Amos (Québec)  J9T 1N1 

 12 personnes 
 
Direction régionale de la gestion de la 
faune  
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3  
 25 personnes 

 
 
 
 
 
 
Direction de la protection de la faune 
du Nord-du-Québec 
 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 

 7 personnes 
 
 
Bureau local de la protection de la faune 
de Chibougamau 
951, boulevard Hamel 
Chibougamau (Québec)  G8P 2Z3 

 7 personnes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direction de la gestion de la faune s’assure de la mise en valeur et la conservation des espèces et 
des habitats, entre autres, par la réalisation d’inventaires, le suivi de l’exploitation des espèces, la 
participation à l’élaboration et à la modification des lois et règlements, la planification, l’expérimentation 
et l’encadrement des activités de restauration, de création et d’amélioration d’habitats. Elle voit à la 
confection des bilans fauniques et des plans de gestion nationaux et prépare les plans de gestion 
régionaux. Elle fournit un soutien aux partenaires en matière de gestion, d’utilisation et de mise en 
valeur de la faune dans les territoires structurés et le territoire libre, entre autres, par la production de 
profils fauniques. Elle participe à la mise en œuvre des programmes de soutien financier en matière de 
faune, encadre et contrôle les prélèvements commerciaux par la délivrance des baux et des permis 
pour l’exploitation des animaux à fourrure et par la participation à l’élaboration du plan de pêche pour 
les espèces commerciales de poissons.  

 
 

Mission 
Assurer la conformité et la pérennité des activités fauniques ainsi que la protection de la biodiversité en 
appliquant des lois et des règlements et en sensibilisant la population aux meilleures pratiques au 
bénéfice de la collectivité. 
 
Vision 2025 
Une équipe mobilisée et reconnue pour l’excellence de ses pratiques, soutenue par une organisation 
avant-gardiste, qui s’allie à la population pour protéger la faune et ses habitats. 
Mandat 

- Réaliser les opérations découlant des responsabilités de la direction générale dans le respect 
des politiques, directives et procédures relatives à l’application réglementaire et à la sécurité 
des agents de la paix. 

- Représenter le Ministère auprès de la population, des instances régionales et des partenaires 
en matière de protection de la faune et de ses habitats. 
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Bureau local de la protection de la faune 
de Chisasibi  
Centre Commercial, rue Principale  
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 

 3 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Kuujjuaq 
851, rue Kaivivik Circle, 2 P

e
P étage, bureau 

A 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 2 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Lebel-sur-Quévillon 
1114 A, boulevard Industriel 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 6 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Matagami 
18, rue Nottaway 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 4 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Mistissini (saisonnier) 
32, rue Amisk  
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 

 2 personnes 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Radisson   
149 A, rue Jolliet 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 5 personnes 
 
 

Bureau local de la protection de la faune 
de Whapmagoostui/Kuujjuarapik 
1039, rue Tukimuaqtuk 
Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0 

 1 personne 
 

Collaborer au quotidien avec les directions de la gestion de la faune du Ministère. 
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Ministère de l’Immigration, de la Diversité 
et de l’Inclusion 
 

Direction de l'intervention territoriale 
(DIT) / Service d'intervention territoriale 
de l'ouest du Québec (SITOQ)/ Antenne 
de Chibougamau 

 
Adresse : Direction régionale de 
Services Québec du Nord-du-Québec, 
129 rue des Forces-Armées, 
Chibougamau (Québec)  G8P 3A1 

 1 conseiller en partenariat pour 
le Nord-du-Québec 

Le Service d'intervention territoriale de l'ouest du Québec a pour mission d’assurer une présence sur 
les territoires de l'Outaouais, des Laurentides, de Lanaudière, de l'Abitibi-Témiscamingue et du 
Nord-du-Québec en soutenant un vaste réseau de prestataires de services performants chargés d’offrir 
les services de participation et d’inclusion aux personnes immigrantes par le biais des programmes du 
Ministère; de mettre en œuvre les politiques, les stratégies d’action et les programmes du Ministère en 
matière de participation et d’inclusion et de concourir à l’essor des collectivités accueillantes et 
inclusives pour une pleine participation en français des personnes immigrantes. 
 
L'antenne du Nord-du-Québec du Service d'intervention territoriale de l'ouest du Québec assume les 
fonctions suivantes : 

 mettre en œuvre les politiques, les stratégies d'action et les programmes du Ministère afin de 
favoriser la pleine participation des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles 
dans les régions sous sa responsabilité; 

 assurer l’analyse de projets ou de demandes de subvention ainsi que leur suivi; 
 offrir une présence sur le territoire auprès des partenaires du Ministère; 
 assurer une liaison efficace avec le réseau de prestataires de services et de mandataires; 
 soutenir le réseau de prestataires de services chargé d'offrir les services de participation et 

d'inclusion aux personnes immigrantes par le biais des programmes du Ministère; 
 accompagner les entreprises dans leurs démarches concernant l’embauche et l’intégration de 

personnes immigrantes, en collaboration avec Emploi-Québec; 
 mettre en œuvre les politiques, les stratégies d'action et les programmes du Ministère en 

matière de prospection, d’attraction et de rétention des talents; 
 assurer l’encadrement des ententes avec les instances territoriales et d’autres organismes pour 

la promotion et la mise en œuvre des activités favorisant la pleine participation et l’inclusion des 
personnes immigrantes dans les collectivités accueillantes. 

 
Ministère de la Justice Direction régionale des services 

judiciaires du Nord-du-Québec 
891, 3 P

e
P Rue Ouest, local 2.02 

Amos (Québec)  J9T 2T4 
 21 personnes 

 

Palais de justice de Chibougamau 
860, 3 P

e
P Rue 

Chibougamau (Québec)  G8P 1P9 
 2 personnes 

Palais de justice de Kuujjuaq 
151.1 rue Siuralikuut, C.P. 489  
Kuujjuaq (Québec)  JOM 1C0 

 2 personnes 
 
Points de service de justice 

 Administration des dossiers judiciaires; 
 Enregistrement des audiences et production de copies; 
 Entrevues aux petites créances; 
 Mariage et union civile; 
 Paiement des jurés et établissement des indemnités des témoins.  
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Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
 

Kuujjuarapik (Québec)  J0M 1G0 
 

Puvirnituq (Québec)  J0M 1P0 
 1 personne 

 
Ministère de la Sécurité publique 
Secteur sécurité civile 
 

Direction régionale, de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
(dessert la Baie-James) 
170, avenue Principale RC-02 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 1K2 

 5 personnes 
 
Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et Côte-Nord (dessert l’est 
de la Baie-James) 
3950, boulevard Harvey, RC-01 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6  

 8 personnes 
 
Direction régionale de la Capitale-
Nationale, de Chaudière-Appalaches et 
du Nunavik (dessert le Nunavik) 
1122, Grande-Allée Ouest, bureau 200 
Québec (Québec)  G1S 1E5  

 Aucune personne n’est dédiée 
spécifiquement à la région du 
Nord-du-Québec 

 

 Administration de programmes d'aide financière lors de sinistres; 
 Expertise-conseil en sécurité civile et en sécurité incendie;  
 Intervention sur le terrain lors d'un sinistre; 
 Sensibilisation, prévention et éducation en sécurité civile; 
 Service d’urgence par l’entremise du Centre des opérations gouvernementales; 
 Soutien pour l'élaboration des rapports de déclaration des incendies et des rapports d'activités.  

 

Ministère de la Santé et des Services 
sociaux  

Centre régional de santé et de services 
sociaux de la Baie-James  
312, 3 P

e
P Rue Chibougamau (Québec)  

G8P 1N5 
 Au 12 septembre 2018, l’équipe 

comptait 626 employés 
différents, dont 527 équivalent 
temps complet.  

 
 
Au  Ministère personne ne travaille 
spécifiquement aux dossiers du CRSSS 
de la Baie-James 

Pour rejoindre la population et les usagers sur l'ensemble du territoire et assurer une offre de services 
à proximité de sa clientèle, le CRSSS de la Baie-James compte 12Tune installation 12Tdans cinq de ses 
communautés, qui est désignée par l'expression « centre de santé » et qui correspondent à la mission 
reconnue des centres de santé et de services sociaux. Le CRSSS de la Baie-James a regroupé la 
gestion de ces installations en deux secteurs : 
 
Le 12Tsecteur est 12Tde la région regroupe les centres de santé (CS) suivants :  

 Chapais : Centre de santé René-Ricard  
 Chibougamau : Centre de santé de Chibougamau 

 
Le 12Tsecteur ouest 12Tde la région regroupe les CS suivants :  

 Lebel-sur-Quévillon : Centre de santé Lebel  
 Matagami : Centre de santé Isle-Dieu  
 Radisson : Centre de santé de Radisson 
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Conseil cri de la santé et des services 
sociaux de la Baie-James 
Chisasibi (Québec)  J0M 1EO 

 2119 personnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Régie régionale de la santé et des 
services sociaux Nunavik  
C.P.  900 
Kuujjuaq (Québec)  J0K 1M0 

 121 employés  
 
 
 
 
 
 
 

 
Le CRSSS de la Baie-James dessert les localités de Valcanton et Villebois en ce qui concerne le 
financement des soins, des services et des organismes communautaires. Les volets de prévention et 
de promotion de la santé et l'offre de services sont assurés par entente de service avec le Centre de 
santé et de services sociaux des Aurores boréales de La Sarre.  
 
La mission des centres jeunesse est endossée historiquement par les régions du Saguenay-Lac-Saint-
Jean (Centre jeunesse du Saguenay-Lac-Saint-Jean) pour le secteur est, et celle de l'Abitibi-
Témiscamingue (Centre jeunesse de l'Abitibi-Témiscamingue), pour le secteur ouest, par ententes de 
service dûment négociées et signées avec les deux régions. 
 
 

Fondé en 1978, le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James (CCSSSBJ) est 
responsable de l’administration des services de santé et des services sociaux pour toutes les 
personnes qui résident de façon permanente ou temporaire dans la région 18, la région administrative 
du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui correspond aux communautés cries 
de la Baie-James. Notre mandat est défini dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux 
pour les autochtones cris. 
 
Dans chacune des neuf communautés cries, le CCSSSBJ exploite un Centre Miyupimaatissiun 
communautaire (CMC), qui est similaire aux CSSS d’ailleurs au Québec. Les CMC offrent des services 
de médecine générale, des soins à domicile, des soins dentaires, des services sociaux et 
paramédicaux.  
 
Outre les CMC, le CCSSSBJ exploite le Centre hospitalier régional de Chisasibi qui a 29 lits, trois 
installations pour les jeunes à risque, un Service de santé publique régional et une unité de 
planification de programmes, les bureaux de liaison des Services aux patients cris à Chibougamau, 
Val-d’Or et Montréal, et un bureau de recrutement à Montréal. Le bureau principal se trouve à 
Chisasibi. 
 
 
La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux Nunavik est un organisme voué à l'amélioration 
de la santé et du bien-être de la population vivant sur le territoire du Nunavik dans 14 villages. Elle a 
pour mission d'adapter les programmes de santé et de services sociaux aux besoins de la population et 
aux réalités de la région. Elle doit s'assurer d'une organisation et d'une utilisation efficace des 
ressources mises à la disposition de la région du Nunavik.   
 
La Régie régionale centre l'ensemble de ses préoccupations et de ses actions sur le citoyen.   
 
La Régie régionale rassemble l'ensemble de ses partenaires afin d'aider les citoyens du Nunavik, 
individuellement et collectivement, à rétablir, maintenir et améliorer leur état de santé et de bien-être.   
 
La Régie régionale travaille pour une population dont la réalité géographique, politique, sociale, 
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culturelle et économique se distingue de celle de l'ensemble du Québec.   

La Régie régionale assure, à l'aide de ses ressources et en concertation avec ses partenaires 
privilégiés, l'organisation et la gestion d'un système de santé et de services sociaux de qualité qui 
s'adapte continuellement aux caractéristiques propres à la région. 

Ministère des Transports Bureau de la coordination  
du Nord-du-Québec (BCNQ) 
26, Mgr Rhéaume Est, 2e étage  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5  

 36 personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction générale de l’Abitibi-
Témiscamingue (DGAT) 
80, avenue Québec  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 6R1  

 14 personnes 

Direction du Saguenay-Lac-Saint-Jean-
Chibougamau (DSLSJC) 
3950, boulevard Harvey, 1 P

e
P étage, 

Saguenay (Québec)  G8A 1H5  
 10 personnes (hors territoire) 

 
 

Centre de services d’Amos  
 3,8 personnes (3 personnes sur 

territoire – aéroport de Matagami 
–  0,8 pers. hors territoire) 
 

Centre de services de Val-d’Or  
 2,9 personnes 

Le BCNQ agit à titre d’interlocuteur principal auprès des communautés inuites sur le territoire du 
Nunavik. Il assure la gestion du territoire. Il gère les projets d’amélioration et de développement aux 
aéroports du Nunavik, assure le suivi de l’exploitation des aéroports dont la gestion a été confiée à 
l’Administration régionale Kativik, l’administration de programmes d’aide et collabore aux dossiers Plan 
Nord. Les infrastructures sous sa responsabilité sont les suivantes : 13 aéroports situés au Nunavik et 
leur route d’accès. Les activités du BCNQ sont très diversifiées et peuvent être complexes en raison de 
l’éloignement et de la nécessité d’adapter les infrastructures affectées par la fonte du pergélisol. 

 Le Service Inventaire, Plan et Exploitation assume les activités liées aux avant-projets, à la 
géomatique, à l’environnement, à l’aménagement du territoire, à la recherche (changements 
climatiques) et à l’exploitation des infrastructures aéroportuaires.  

 Le Service des projets a la responsabilité de coordonner, planifier et réaliser les divers projets 
aériens et maritimes.  

 Le module de l’administration a, pour sa part, la vocation des ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles.  

 
La DGAT et la Direction générale du Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau (DGSLSJC) et leurs  
centres de services respectifs voient à l’exploitation du réseau routier sur le territoire Eeyou Itschee-
Baie-James (routes nationales, régionales, collectrices, routes d’accès aux ressources et routes 
d’accès aux communautés cries).  
 
Leurs principales responsabilités sont :  

 Planifier, programmer et réaliser les activités d’entretien et d’exploitation des routes sur le 
territoire Eeyou Itschee-Baie-James;  

 Représenter le Ministère auprès des clientèles locales;  
 Assurer une saine gestion des corridors routiers; 
 Assurer le contrôle de l’intégrité des infrastructures;  
 Réaliser l’inventaire des problématiques; 
 Procéder à la préparation des projets d’entretien d’été et d’hiver. 
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(1 personne sur territoire - 
aéroport de Lebel-sur-Quévillon, 
1,9 personne hors territoire) 

 

Centre de services de Chibougamau  
 34 employés permanents  
 10 employés saisonniers 

 
Ministère du Tourisme 900, boulevard René-Lévesque Est,  

Québec (Québec)  G1R 2B5 
 Un employé consacre 75 % du 

temps aux dossiers du Nord-du-
Québec 

 Un employé consacre environ 
25 % du temps à des dossiers au 
Nord-du-Québec 

 Un employé consacre 33 % du 
temps à des dossiers au Nord-
du-Québec 

 

 Accompagnement et conseils aux entreprises; 
 Activités promotionnelles; 
 Aide financière; 
 Attestation de classification; 
 Information générale et spécialisée;  
 Renseignements touristiques; 
 Réservation de produits touristiques.  

Ministère des Services gouvernementaux Centre de services partagés du 
Québec 
Direction de l’accompagnement et de la 
logistique 
Bureau du Saguenay – (Lac-Saint-Jean, 
Nord-du-Québec et Abitibi-
Témiscaminque) 
210, rue des Oblats Ouest, Chicoutimi 
(Québec) G7J 2B1 
2 employés à temps plein au bureau de 
Chicoutimi 

2 techniciens, dont un attitré à la 
région du Nord-du-Québec 
Aucun effectif présent dans la 
région du Nord-du-Québec 

 
 
 
 
 
 

Société québécoise des 

La Direction de l’accompagnement et de la logistique (DAL) répond aux besoins des organismes 
publics en développant l’expertise métier du personnel de dotation. À titre de représentante de la 
fonction publique, elle met en œuvre la stratégie relative à la promotion des emplois. De plus, elle 
réalise les activités liées à l’organisation et la tenue de séances d’examens à la grandeur de la 
province, ainsi que la correction des examens pour l’ensemble de la fonction publique.  
Afin d’être en mesure de répondre au mandat qui lui a été confié, la DAL doit réaliser les activités 
suivantes :  

 Concevoir et diffuser un nombre important de documents de référence en dotation ainsi que 
plusieurs modules de formation en lien avec le Programme gouvernemental de formation en 
matière de dotation.   

 Coordonner, au niveau gouvernemental, des activités de représentation de la fonction publique 
dans les établissements d’enseignement du Québec ainsi que dans différents événements 
carrière, afin de faire la promotion de la fonction publique du Québec comme employeur de 
choix.   

 Planifier, organiser et tenir la majorité des séances d’examens pour les processus de 
qualification en recrutement et à la promotion du gouvernement du Québec.  

 Effectuer la correction des examens pour l’ensemble des ministères et organismes de la 
fonction publique. 

 
 

La mission de la Société est de fournir les espaces immobiliers nécessaires aux ministères clients. 
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infrastructures 
Direction régionale de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-Québec 
31, rue du Terminus Ouest, 2P

e
P étage 

Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3B5 
 18 personnes 
 Le bureau de Rouyn-Noranda 

dessert l’ouest de la Baie-James 
et le Nunavik 

 

Direction régionale du Saguenay-Lac-
Saint-Jean et de la Côte-Nord 
3950, boulevard Harvey, bureau 4.1 
Saguenay (Québec)  G7X 8L6 

 16 personnes 
 Le bureau de Saguenay dessert 

Chapais et Chibougamau 
 

  

Hydro-Québec Direction régionale – La Grande Rivière  
et Direction – Production  
Hydro-Québec  
1095, rue Larivière  
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 7B7  
 1156 personnes 

 2 personnes à Lebel-sur-
Quévillon 

 634 personnes dans les 
installations de LG1, LG2, 
Nemiscau et Eastmain 

 402 personnes dans les 
installations de Brisay/LA-2, LA-
1, LG-3 et LG-4  

 86 personnes à 
Chibougamau 

 32 personnes secteur Kativik 
(Données en date du 30 juin 2018) 

 Produire, transporter et distribuer de l'électricité. 

Office des personnes handicapées du 
Québec 
 

Siège social 
309, rue Brock 
Drummondville (Québec)  J2B 1C5 

 127 employés 
 

L’offre de services de l’Office couvre la 

L’Office des personnes handicapées du Québec est un organisme gouvernemental qui veille au 
respect de la Loi et s’assure que les organisations poursuivent leurs efforts pour accroître la 
participation sociale des personnes handicapées. Il exerce ainsi des responsabilités de promotion, de 
coordination, de concertation, de conseil, d’évaluation et de recherche en vue de réduire les obstacles 
à la participation sociale des personnes handicapées. 
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région Nord-du-Québec, mais 
l’organisme ne compte pas d’employés 
basés dans la région. 
 

Pour les services aux personnes 
handicapées et à leur famille, une 
personne répond aux demandes du 
Nord-du-Québec ainsi qu’à celles 
provenant de deux autres régions 
administratives. 
 

L’Office offre des services directs à la population en informant, en conseillant et en accompagnant les 
personnes handicapées, leur famille et leurs proches, ainsi qu’en faisant des représentations en leur 
faveur. 
 
L’Office exerce sa mission en collaboration avec de multiples partenaires de tous horizons : les 
organismes voués à la promotion des intérêts des personnes handicapées, dispensateurs de services 
destinés aux personnes handicapées (ministères et organismes, réseaux de services), acteurs majeurs 
influençant la participation sociale de cette population (municipalités, entreprises) et le milieu de la 
recherche.  

Revenu Québec Bureau de Rouyn-Noranda 
17, rue Perreault Est 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 6N5 
 

Direction générale des particuliers : 
 Contrôle fiscal : 43 personnes 

 

Direction générale des entreprises : 
 Contrôle fiscal : 47 personnes 
 Services à la clientèle : 

12 personnes 
 

En ce qui concerne les services à la clientèle, les employés peuvent entrer en contact avec les 
diverses clientèles (et vice-versa) de différentes façons: en personne, par téléphone et par 
correspondance. 
 
Pour ce qui est du contrôle fiscal, les employés sont appelés à vérifier au bureau ou chez les 
contribuables, mandataires ou leurs représentants les livres, registres comptables et documents. Les 
vérificateurs peuvent renseigner, informer ou rétablir au besoin la situation fiscale des contribuables ou 
des mandataires afin de s'assurer que les déclarations soient exactes, conformes aux faits et en accord 
avec les diverses lois. 

Secrétariat à la condition féminine 
 

Direction des initiatives intersectorielles 
et des mandats spéciaux 
905, avenue Honoré-Mercier, 3 P

e
P étage 

Québec (Québec)  G1R 5M6 
 
Aucune ressource n’est dédiée 
spécifiquement à la région Nord-du-
Québec. 

 Toutefois, une ressource 
consacre 80 % de sa tâche aux 
dossiers autochtones, incluant 
les ententes conclues dans le 
Nord-du-Québec. 

La mission du Secrétariat à la condition féminine consiste à soutenir le développement et la cohérence 
des actions gouvernementales pour l’égalité entre les femmes et les hommes. À cette fin : 

 il fournit l’expertise professionnelle et le soutien administratif nécessaires à la réalisation du 
mandat de la ministre responsable de la Condition féminine; 

 il coordonne et assure le suivi des actions gouvernementales en matière d'égalité des sexes et 
assume la responsabilité de l'application de certaines mesures; 

 il accorde du financement aux organismes du milieu afin de favoriser l’atteinte de l’égalité; 
 il entretient des liens avec les groupes de femmes et le milieu de la recherche universitaire pour 

bien saisir les réalités, les préoccupations et les aspirations des Québécoises; 
 il conseille le gouvernement pour assurer le rayonnement du Québec à l’échelle canadienne et 

internationale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes; il produit des analyses, 
recherche des solutions novatrices et joint ses efforts à ceux de nombreux groupes de travail 
pour que le Québec demeure progressiste en cette matière. 

 
Société d’assurance automobile du 
Québec 
 
 

Dans la région du Nord-du-Québec, la 
Société ne dispose pas de bureaux et 
de points de services. Toutefois, des 
mandataires offrent à Chibougamau, 
Lebel-sur-Quévillon, Matagami et 
Radisson certains services. 

La Société a pour mission de protéger et d'assurer la personne contre les risques liés à l'usage de la 
route, à l'intérieur d'un modèle unique au monde. 
 
Les mandataires offrent : 

 les services de paiement et de renouvellement du permis de conduire et de l'immatriculation; 
 le renouvellement d'un permis d'apprenti conducteur; 
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Vice-présidence au contrôle routier et à 
la sécurité des véhicules 
Division Roberval 
1221, boul Marcotte 
Roberval (Québec)  G8H 3B8 
 

 le remisage et le « déremisage » de véhicules. 
 
 
La vice-présidence au contrôle routier et à la sécurité des véhicules a pour mission d’assurer la 
surveillance et le contrôle du transport routier des personnes et des biens ainsi que de prévenir et 
réprimer les infractions aux lois et règlements régissant cette industrie du transport et à toutes autres 
lois édictées par le gouvernement. 
 
Dans la région du Nord-du-Québec, le contrôle routier ne dispose pas de bureaux. La région du Nord-
du-Québec relève du service du Saguenay-Lac St-Jean, division du Lac St-Jean (Roberval) qui assure 
une présence dans la région. 

Société des alcools du Québec SAQ Classique 
466, 3 P

e
P Rue Place-le-Chaînon 

Chibougamau (Québec)  G8P 2X6 
 19 employés (7 temps pleins) 

 
SAQ Classique 
110 B, rue Principale Sud 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 3 employés (1 temps plein) 
 

La SAQ est une société d’État qui a pour mandat de faire le commerce des boissons alcooliques et 
pour mission de bien servir la population de toutes les régions du Québec en offrant une grande variété 
de produits de qualité. 
 

Société de développement de la Baie-
James 
 

Durant l’année 2017, le nombre de ses 
effectifs a atteint un nombre équivalent à 
54 employés à temps complet (ETC), 
dont voici la répartition :  
Siège social :  
 

 462, 3 P

e
P Rue, bureau 10, 

Chibougamau (3 ETC) 
 

Points de services :  
 

 110, boulevard Matagami, 
Matagami (20 ETC) 
 

 66, rue des Groseilliers, 
Radisson (13 ETC) 
 

 Relais routier du km 381  
(18 ETC) 

La Société a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le 
développement économique, la mise en valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que 
les ressources hydroélectriques relevant du mandat d’Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. 
Elle peut notamment susciter et soutenir la réalisation de projets visant ces fins ou y participer. Elle a 
également pour mission d’aménager le territoire sous réserve de la compétence municipale en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. 
 
Elle peut exécuter tout mandat que lui confie le gouvernement, un de ses ministères, organismes ou 
sociétés, dans tout domaine connexe à ses objets et dont les frais sont assumés en tout ou en partie 
par le mandant. De surcroît, le Gouvernement de la nation crie (GNC) et le Gouvernement régional 
d’Eeyou Istchee Baie-James (GREIBJ) peuvent proposer au gouvernement des mandats à être confiés 
à la Société dans tout domaine connexe à ses objets. La SDBJ intervient dans deux grands secteurs 
d’activité, et ce, exclusivement sur le territoire de la Baie-James.  
 
Activités de services 
Dans le cadre de ces activités, la SDBJ, propriétaire de la route de la Baie-James, du chemin de 
Chisasibi et de l’aéroport de La Grande-Rivière, offre des services de gestionnaire d’infrastructures de 
transport et de gestionnaire de projets au profit du gouvernement du Québec, de ses ministères, 
organismes ou sociétés d’État.  
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La SDBJ assume la gestion, l’entretien et l’exploitation de 2 260 km de routes, d’un aéroport et de trois 
aérodromes. 
 
Activités de développement économique 
Ce secteur a pour mandat de rechercher, de susciter et de soutenir des projets d'affaires et d'y 
participer, en conformité avec les politiques d'investissement de la SDBJ. Pour ce faire, il compte sur 
un fonds dédié au développement économique qui atteignait une juste valeur de 14 283 346 $ au 1 P

er
P 

janvier 2018.  
 
Ce secteur d’activité est aussi responsable de l'exploitation du relais routier du km 381, localisé sur la 
route de la Baie-James reliant Matagami et Radisson. Ce relais routier offre des services de 
restauration, d'hébergement et de distribution de carburants aux usagers de la route de la Baie-James. 
C'est le seul relais routier situé sur cette route de plus de 620 km, ce qui en fait un actif stratégique 
pour la clientèle touristique dans le secteur nord du territoire. 
 

Société du Plan Nord 
 

Bureau de Chibougamau 
462, 3e Rue, Bureau 11 
Chibougamau (Québec) G8P 1N7 

 1 personne 
 
 

La Loi sur la Société du Plan Nord prévoit que la Société du Plan Nord a pour mission, dans une 
perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du 
territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relatives au 
Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones 
concernées ainsi que du secteur privé. 
 

Sûreté du Québec District de l’Abitibi-Témiscamingue-
Nord-du-Québec 
 
Poste de Chapais-Chibougamau 
133, rue Dubuc 
Chibougamau (Québec)  G8P 2H4 

 28 personnes 
 
Poste de Lebel-sur-Quévillon 
991, boulevard Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 16 personnes 
 
Poste de Matagami 
89, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
0Bet  
1BPoste de Radisson 
2B(auxiliaire de Matagami) 

 Activités de relations communautaires; 
 Application des lois et des règlements;  
 Patrouille 24 heures sur 24; 
 Prévention du crime; 
 Réponse aux demandes d’aide des citoyens;  
 Surveillance et le contrôle de la circulation routière.  
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149 B, rue Jolliet, C.P. 60 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 21 personnes 
 
Poste du Nunavik 
661, rue Siuralikuut 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 

 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Direction régionale du Nord-du-Québec, 3 décembre 2018 
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SECTEUR DE L’ÉDUCATION 

Centre d’études collégiales à 
Chibougamau (CÉCC 

110, rue Obalski 
Chibougamau (Québec)  G8P 1H5 

 44 personnes 
 

C'est le 6 avril 1981, en partenariat avec le Cégep de Saint-Félicien, que fut inauguré le CÉCC qui 
devint ainsi le premier centre d'études collégiales au Québec. Depuis, la population de la région profite 
d’une offre de formation collégiale en sciences humaines, en sciences de la nature et en techniques 
administratives et humaines. Il offre également plusieurs formations adaptées au marché du travail via 
son Services aux entreprises et aux collectivités. 
 
Au fil des années, le CÉCC a consolidé ses activités afin de rendre plus accessible son offre de 
formation à l'ensemble du territoire du Nord-du-Québec, auprès de ses clientèles jamésiennes et 
autochtones. Le Centre accueille près d'une centaine d'étudiants annuellement en formation régulière.  
Le nombre d’étudiants par année en formation continue est plus d’une centaine. 
 

Service aux entreprises et collectivités 
(SECCOL) 

119, 5e Avenue 
Chibougamau (Québec)  G8P 2E1 

 5 personnes plus les 
enseignants chargés de cours.  

 
 

Accueillir, former et supporter les entreprises, les collectivités et les individus. 

Commission scolaire de la Baie-James 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre administratif 
596, 4e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1S3 

 Au terme de l’année 2017-2018, 
la Commission scolaire de la 
Baie-James comptait un total de 
352,58 personnes permanentes 
équivalentes à temps plein 

Les services de la Commission scolaire assurent un bon fonctionnement pédagogique et administratif, 
tout en assistant la direction générale. Ils exercent des rôles de soutien et de conseil, selon leur champ 
d’expertise, auprès des directions d’établissement dans le but ultime de favoriser la réussite éducative 
de tous les élèves jeunes et adultes sur le territoire de la Commission scolaire de la Baie-James.  

Secrétariat général  
Ce service travaille en étroite collaboration avec la direction générale et assure la coordination d’un 
ensemble de mandats reliés à la gestion et à l’administration :  

 Préparation des séances du conseil des commissaires et du comité exécutif; 
 Rédaction des procès-verbaux et des avis publics; 
 Suivis aux décisions du conseil des commissaires et du comité consultatif de gestion qui 

regroupe les directions de services et d’établissements; 
 Préparation, révision, enregistrement, publication et conservation des politiques, des règlements, 

des documents et des actes officiels de la Commission (gestion documentaire);  
 Communications internes et externes de la Commission scolaire et gestion de l’information (Loi 

sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels); 

 Soutien à la Politique relative à la gestion des plaintes et à la révision d’une décision;  
 Élaboration du rapport annuel (reddition de comptes).  
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Service des ressources humaines  
Ce service est chargé de la planification et de la dotation en effectifs. Il assume la direction en matière 
de relations de travail, de respect des politiques et de plans de classification. En collaboration avec les 
partenaires syndicaux, il établit les conditions de travail. Le Service est responsable de la rémunération 
des employés, de la gestion des régimes d’avantages sociaux, des mandats liés à la santé et à la 
sécurité au travail, au PAE, au programme d’accessibilité à l’emploi et à la vérification des antécédents 
judiciaires.  

Service des ressources financières  
Ce service s’assure que les politiques de la Commission scolaire en matière de gestion des ressources 
financières sont en lien avec sa mission, ses orientations, ses valeurs et sa philosophie de gestion.  

Il est responsable des principaux dossiers tels la gestion budgétaire, les rapports financiers, les 
opérations comptables et la trésorerie, le contrôle interne, la gestion des systèmes financiers 
informatisés, la taxe scolaire, la fiscalité canadienne et québécoise, la compensation des créances 
fiscales, les affaires bancaires et la vérification externe.  

Service des ressources matérielles et du transport scolaire  
Ce service est responsable de l’entretien et de la réparation des immeubles et des équipements de la 
Commission scolaire. Il s’assure également de la réalisation des projets d’investissements 
préalablement approuvés par le conseil des commissaires.  

En matière de gestion du transport scolaire, il doit s’assurer d’un service de qualité sur tout le territoire 
de la Commission scolaire et privilégie l’équité sur l’ensemble de son territoire.  

Service des ressources informatiques  
Ce service a pour mission d’offrir des services reliés à l’utilisation des technologies de l’information afin 
de soutenir les activités pédagogiques et administratives de la Commission scolaire.  

Service de l’enseignement et des services complémentaires  
Ce service assure un rôle de soutien, de conseil et de développement pédagogique de toute la 
clientèle jeune, tant sur le plan des services éducatifs que sur le plan des services complémentaires et 
particuliers. Il est également responsable de certains contrôles découlant de l’application de la Loi sur 
l’instruction publique.  

Sa mission est ultimement de développer une culture et une préoccupation du milieu axées sur 
l’amélioration de la réussite scolaire, ainsi que du taux de diplomation. Sa priorité a donc trait à la mise 
en œuvre du programme de formation de l’école québécoise.  

Service de la formation générale des adultes  
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 
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dans l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par le ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur.  

Offerts de jour et de soir, les programmes de formation générale aux adultes sont conçus pour aider les 
gens à terminer leurs études secondaires ou à compléter des préalables pour la formation 
professionnelle ou le collégial.  

Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises  
Ce service a pour mission de soutenir le Centre de formation professionnelle de la Jamésie dans 
l’application des paramètres administratifs et pédagogiques prescrits par le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur.  

Le Centre offre des programmes d’études dans des secteurs variés, notamment les mines, la forêt, la 
construction, la mécanique, la soudure, la santé et l’administration.  

 Les services aux entreprises offrent des formations sollicitées par le milieu. Ces formations de 
qualité ne sont pas sanctionnées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
mais sont reconnues par des attestations. Ces services visent le développement de 
l’employabilité chez les individus et le perfectionnement de la main-d’oeuvre pour répondre aux 
besoins des entreprises et aux exigences des nouvelles technologies. 

 
Commission scolaire Central Québec École MacLean Memorial 

159, 5e Avenue 
Chibougamau (Québec)  G8P 2E6 

 33 employés (dont 31 à temps 
plein) 

La Commission scolaire Central Québec se donne pour mission de soutenir des communautés 
éducatives dynamiques dans ses écoles et dans son centre, et ce, afin de permettre à tous ses élèves 
de recevoir la meilleure éducation possible, de favoriser leur épanouissement social et de les préparer 
à maximiser leur potentiel, ce qui les rendra aptes à devenir membres à part entière d’une société 
comme la nôtre, toujours en mouvement. 
 

Commission scolaire crie 
 

203, rue Principale 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 

 1022 personnes 
 

La mission de la CSC est d’offrir un apprentissage continu tout en inculquant l'identité des Cris en 
partenariat avec nos communautés pour permettre à chaque étudiant d'acquérir les qualifications et les 
compétences nécessaires pour devenir un contributeur efficace à la nation crie et à la société en 
général. 
 

Commission scolaire Kativik 9800, boulevard Cavendish, bureau 400 
Saint-Laurent (Québec)  H4M 2V9 

 850 employés au Nunavik 
 113 à Montréal 

 

La Commission scolaire Kativik est régie par la Loi sur l'instruction publique pour les autochtones cris, 
inuit et naskapis. Cette commission scolaire a compétence de dispenser l'enseignement au Nunavik, 
au niveau de la prématernelle, du primaire, du secondaire et de l'éducation des adultes. Elle a 
également la responsabilité d'élaborer des programmes et du matériel didactique en inuktitut, en 
français et en anglais, de former des enseignants inuit conformément aux normes québécoises ainsi 
que d'organiser et de superviser l'éducation au niveau postsecondaire. 
 

Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue 

Centre de Chibougamau 
110, rue Obalski  

En misant sur la compétence de ses ressources, l’accessibilité, le partenariat et l’innovation, 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, crée, transmet et mobilise les savoirs intellectuel, 
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Chibougamau (Québec)  G8P 2E9 
 1 personne 

 
 

scientifique et culturel pour prendre part à l’épanouissement des personnes et à l’essor des 
communautés sur ses territoires d’ancrage ainsi qu’au national et à l’international. Grâce à ses 
partenariats multiples avec d’autres institutions en Abitibi-Témiscamingue, dans les Hautes-Laurentides 
et dans le Nord-du-Québec, elle compte aujourd’hui une dizaine de campus, de centres et de points de 
service où s’offrent des cours qui répondent aux besoins en matière de formation universitaire. 
 

GOUVERNEMENT DU CANADA 

Agence de développement économique du 
Canada pour les régions du Québec 

Bureau d’affaires Abitibi-Témiscamingue 
– Nord-du-Québec 
906, 5e Avenue 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1B9 

 8 personnes 
 
Point de service 
2-600, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 

Présents dans 11 bureaux d'affaires, les fonctionnaires informent, conseillent et accompagnent les 
entreprises et les organismes à but non lucratif dans leurs démarches de développement économique.  
 
L’Agence intervient en développement régional en offrant : 

- aux entreprises des contributions remboursables pour du développement de produit, de l’achat 
d’équipement et de la mise en œuvre de stratégie de commercialisation; 

- aux organismes à but non lucratif et aux collectivités situées au Québec  des contributions non 
remboursables pour afin qu’ils offrent des services d’information, des services 
d’accompagnement et des services-conseils aux entreprises de leur territoire 

Service Canada Centres Service Canada 
 
623, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1Z4 
 
457, rue Wolverine  
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0 
 
5207, chemin de l’Aéroport  
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 
 
32, rue Amisk  
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 
Site de services mobiles réguliers 
 

107, rue Principale Sud  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 

180, place du Commerce  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 
6, rue Chief Isaiah Salt,  
Waskaganish, (Québec) J0M 1R0 

Service Canada offre aux Canadiens un point d'accès unique à un grand nombre de services et de 
prestations du gouvernement, et ce de plusieurs façons : 

• Par le site web Canada.ca 
• Par téléphone au 1 800 O-Canada  
• Ou en personne (trouvez l’emplacement de nos Centres Service Canada dans notre site Web 

en cliquant sur « Trouver un bureau de Service Canada ») : 
o 74 Centres Service Canada (incluant un Centre Service Canada colocalisé avec un 

bureau de Passeport)  
o 18 sites de services mobiles réguliers  
o 6 bureaux de Passeport  
o 1 centre d’appels de Passeport (2 sites à Montréal et Gatineau)  
o 1 centre de traitement et d’impression de passeports (Gatineau)  

 
Principaux services et programmes offerts : 

• Assurance-emploi 
• Information sur le marché du travail 
• Numéro d’assurance sociale 
• Demandes régulières de passeports 
• Prestations d’invalidité 
• Prestations au survivant 
• Crédit d’impôt pour enfants 
• Régime de pensions du Canada 
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• Sécurité de vieillesse 
• Emplois d’été Canada 
• Programme de protection des salariées 
• Subvention canadienne pour l’épargne-études 
• Subvention incitative aux apprentis 
• Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti 
• Programme des travailleurs étrangers temporaires 

 
Société d’aide au développement des 
collectivités Chibougamau-Chapais 
 
 
 
 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Barraute-Senneterre-Quévillon 
 
 
 
Société d’aide au développement des 
collectivités Matagami 
 
 
Eeyou Economic Group CFDC Inc. 
 
 
 
Nunavik Investment Corporation 
 

600, 3e Rue, bureau 1 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 
 
 
145, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 6 personnes 
 
674, 11e Avenue 
Senneterre (Québec)  J0Y 2M0  

 5 personnes en fonction à 
Senneterre 

 
180, place du Commerce, C.P. 910  
Matagami (Québec)  J0Y 2A0  

 5 personnes 
 
12, Poplar Street 
Waswanipi (Québec)  J0Y 3C0 

 4 personnes 
 
C.P. 789 
1140 Imirtavik Road 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0  

 1 personne 
 

Le Réseau des SADC et CAE est un regroupement d'organismes à but non lucratif qui travaille à faire 
émerger le meilleur des régions et à assurer leur développement. Le Réseau compte actuellement  
57 SADC et 10 CAE. C'est aussi 1 350 bénévoles et 400 professionnels qui trouvent des solutions et 
qui agissent pour le mieux-être des collectivités. Il compte sur des actifs de  
200 M$. Chaque année, plus de 9 300 entreprises et organismes bénéficient des services d'une 
Société d'aide au développement des collectivités (SADC) ou d'un Centre d'aide aux entreprises 
(CAE). 
 

Société canadienne des postes La Société dispose de bureaux de poste 
dans la plupart des municipalités, 
villages nordiques et communautés 
autochtones du Nord-du-Québec : 
 
124, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

En tant que société d’État financièrement autonome, la Société canadienne des postes exerce ses 
activités sous forme d’un groupe d’entreprises complémentaires. Le Groupe Postes Canada comprend 
les filiales : Purolator, Groupe SCI et Innovaposte (une coentreprise avec CGI). Comptant quelque  
69 000 employés et près de 6 500 bureaux de poste, le Groupe est l’un des employeurs les plus 
importants et exploite le plus grand réseau de vente au détail au Canada. En 2010, Postes Canada a 
livré 10,6 milliards d’articles de courrier, de colis et de messages à plus de 15 millions d’adresses 
partout au Canada. 
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621 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 0A7 
 
80, place Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 
 
140, place du commerce 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 
 
66, rue des Groseilliers 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 
 
3936, rue de l'Église 
Villebois (Québec)  J0Z 3V0  
Épicerie J.P Dufresne 
1883, Rang 10-1 
Val-Paradis (Québec)  J0Z 3S0  
 
Comptoir postal de Beaucanton 
2635, boulevard du Curé McDuff,  
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0 
 
163-A, rue Amisk 
Mistissini (Québec)  G0W 1C0 
 
203, rue Opémiska, bureau 20 
Oujé-Bougoumou (Québec)  G0W 3C0 
 
Chisasibi (Québec)  J0M 1E0  
 
147, rue Shabon Meskino 
Eastmain (Québec)  J0M 1W0  
 
32, rue Machisteweyaau 
Nemiscau (Québec)  J0Y 3B0  
 
2-30, route Beaver 
Wemindji (Québec)  J0M 1L0  
 
70, rue Waskaganish  
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Waskaganish (Québec)  J0M 1R0  
 
58, rue Pine 
Waswanipi (Québec)  J0Y 3C0  
 

MUNICIPALITÉS 

Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 
Baie-James 

Siège social 
110, boulevard Matagami, C.P. 500 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 22 personnes 
 
Localité de Valcanton 
2709, boulevard du Curé-McDuff,  
bureau A 
Valcanton (Québec)  J0Z 1H0 

 6 personnes 
 
Localité de Villebois 
3897, rue de l'Église 
Villebois (Québec)  J0Z 3V0 

 1 personne 
 
Localité de Radisson 
129, rue des Groseilliers, C.P. 250 
Radisson (Québec)  J0Y 2X0 

 8 personnes 
 
 
 
 
 
 
 

*Données valides pour l’année 2015 

Ville de Chapais Hôtel de Ville 
145, boulevard Springer  
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 14 personnes 
- conseillers municipaux : 7 
- gestionnaires : 4 
- syndiqués permanents : 2 

Mission 
Offrir aux citoyens de Chapais des services municipaux de qualité au meilleur coût possible, améliorer 
continuellement le milieu de vie de la collectivité et contribuer à la croissante de la communauté. 
 
Mandat 
La Ville s’est dotée d’un plan stratégique avec 4 grands axes d’intervention : 

 Une ville prospère et une population en pleine croissance; 
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- syndiqués temps partiel ou  
- occasionnels : 1 

 

Centre sportif et communautaire 
188, boulevard Springer 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 8 personnes 
- gestionnaires : 1 
- syndiqués permanents : 2 
- syndiqués temps partiel ou 

occasionnels : 5 
 

Garage municipal et caserne de 
pompiers 
41, 1ère Avenue 
Chapais (Québec)  G0W 1H0 

 24 personnes 
- gestionnaires : 1 
- syndiqués permanents : 4 
- syndiqués temps partiel ou 

occasionnels : 0 
- pompiers volontaires : 19 

 

 Un milieu de vie attrayant, accueillant et durable; 
 Une communauté fière, mobilisée et engagée; 
 Une municipalité modernisée, performante et orientée vers le citoyen. 

 
Services rendus 
Chapais offre un milieu de vie calme et sécuritaire. Elle donne accès à un bon nombre de produits et de 
services, de même qu’à une variété d’infrastructures sportives, culturelles et communautaires. Les 
soins de santé sont nombreux et facilement accessibles. Le travail, l’épicerie, les écoles, la garderie et 
les activités de loisirs sont accessibles à pied, concentrés dans un rayon d’un kilomètre. 

Ville de Chibougamau Hôtel de Ville 
650, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 1P1 

 117 personnes 
 
 conseillers municipaux : 7 
 gestionnaires : 10 
 syndiqués permanents : 40 
 syndiqués auxiliaires : 8 
 non-syndiqués (incluant les étudiants 

pour la saison hivernale) : 28 
 pompiers volontaires : 24 

 

 

Ville de Lebel-sur-Quévillon Hôtel de Ville 
500, place Quévillon  
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 77 personnes 
 conseillers municipaux : 7  
 gestionnaires : 7 
 syndiqués permanents : 14 
 non-syndiqués (incluant les étudiants 

Gouvernement municipal  
Administration, travaux publics et hygiène du milieu, incendie, office municipal d’habitation, 
développement économique, urbanisme, loisirs, sport et culture. 
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pour la saison hivernale) : 3  
 pompiers volontaires : 34 
 syndiqués temporaires : 9 
 gestionnaires contractuels : 2 
 autre : 1 (mesure d’urgence) 

 
Ville de Matagami Hôtel de Ville 

195, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 69 personnes 
 
 Membres du conseil : 7 
 Gestionnaires :  6 
 Syndiqués permanents :  13 
 Non-syndiqués (incluant 

les étudiants pour la 
saison hivernale) : 18 

 Pompiers volontaires :  25 
 

Assurer aux citoyens de disposer d’un milieu de vie de qualité au moyen d’une prestation de services 
efficace, basée sur des valeurs touchant le respect, l’intégrité, l’excellence, l’équité et la 
responsabilisation. 
 
Service administratif 
Le Service a la responsabilité d’administrer et de contrôler les ressources financières selon les lois et 
normes en vigueur.  
 
Service du développement économique 
Le Service a pour mission de stimuler le développement économique en facilitant l’expansion des 
industries et des commerces existants et l’implantation de nouvelles entreprises en collaboration avec 
les intervenants du milieu.  
 
Services techniques 
Le Service veille à la planification des différents travaux nécessaires pour entretenir, rénover et même 
construire les différentes infrastructures municipales. 
 
Service des loisirs 
Le Service gère des équipements majeurs de loisirs qui répondent aux attentes du milieu et ainsi offrir 
des services qui répondent aux besoins de la population.  
 
Service de sécurité incendie 
Le Service des incendies a pour mandat de fournir les services adéquats de prévention, d’information 
et d’intervention pour que les citoyens puissent vivre en toute sécurité. 
 

ORGANISMES RÉGIONAUX 

Administration régionale Baie-James 110, boulevard Matagami, C. P. 850, 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 10 personnes 

L’Administration régionale Baie-James a comme mission, dans le cadre des mandats conférés par le 
gouvernement du Québec, de concerter les forces du milieu afin de soutenir les élus dans la 
planification et la réalisation d’une vision commune. Elle encourage également la mise en place 
d’actions locales et régionales qui favorisent le développement économique et social en Jamésie. 

 
Également, elle conclut des ententes spécifiques avec les ministères et organismes gouvernementaux 
impliqués dans le développement régional en vue d’exercer certains pouvoirs et responsabilités quant à 
la mise en œuvre de priorités régionales et pour adapter les actions et les programmes 
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gouvernementaux aux particularités régionales. 
 

Attraction Nord 958,3e Rue 
Chibougamau (Québec) G8P1R6 

 2 personnes; 
 Ajout 1 agent de migration 

desservant a clientèle 36 ans et 
plus au cours des prochaines 
semaines; 

 Ajout 1 agent de migration Place 
aux jeunes, desservant la 
clientèle 18-35 ans à partir du 
1er avril 2019; 

Attraction Nord a pour mission de faire la promotion du Nord-du-Québec, secteur Baie-James à 
l’extérieur de la région dans le but d’attirer une main-d’œuvre spécialisée à venir travailler et s’y établir. 
L’organisme réalise également des actions de promotion à même la région dans le but de la faire 
connaître à ses habitants, d’améliorer le sentiment d’appartenance et d’accroître la fierté d’habiter le 
territoire. 
 
Mandats 

- Promouvoir les opportunités d’emplois, de formations et la qualité de vie du Nord-du-Québec, 
secteur Baie-James; 

- Participer à toute action de promotion en lien avec la mission visant à améliorer le bilan 
migratoire. 

 
Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie 
 

110, boulevard Matagami 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 2 personnes 
 
466, 3e Rue 
Chibougamau (Québec)  G8P 2X6 

 4 personnes 
 
66, Place Quévillon 
Lebel-sur-Quévillon (Québec)  J0Y 1X0 

 1 personne 
 
2709, boulevard Curé McDuff, local E 
Beaucanton (Québec)  J0Z 1H0  

 1 personne 
 

Favoriser l’intégration économique et sociale des jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans sans égard à leur 
situation socio-économique, en étant un lieu d’accueil, d’aide et de valorisation dans leurs démarches 
socioprofessionnelles, et qui résident sur le territoire des villes de Matagami, de Chibougamau, de 
Chapais, de Lebel-sur-Quévillon et les localités de Valcanton, Villebois et Radisson.  
  
 

Comité condition féminine Baie-James 552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 2 personnes 
 
 

Le Comité a pour mission de favoriser la réflexion, la concertation, la circulation de l'information et 
l'action sur les enjeux touchant les conditions de vie des Jamésiennes. 
 

Objectifs 
 Développer la solidarité entre les groupes et les personnes préoccupées par la condition 

féminine sur le territoire de la Baie-James; 
 Développer la concertation entre les groupes préoccupés par la condition féminine sur le 

territoire de la Baie-James, en vue d'améliorer et de changer les conditions de vie des femmes 
sur les plans économique, politique, social et de santé;  

 Développer la réflexion et promouvoir les actions en vue d’améliorer la qualité de vie des 
femmes de la Jamésie; 
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De plus, par une Entente sectorielle en égalité, l’organisme met en œuvre des actions concertées 
visant à atteindre l’égalité sur le territoire.  
 

Loisir Sport Baie-James 150 B, Place du Commerce, C.P. 399 
Matagami (Québec)  J0Y 2A0 

 2 personnes 
 
 
 

 Favoriser le développement du loisir et du sport dans la région Nord-du-Québec pour le secteur 
se rapportant à la Jamésie;  

 Accorder un soutien aux organismes de loisir et de sport, aux municipalités et aux 
établissements d’enseignement, à la réalisation de projets répondant à des problématiques 
particulières et au développement d’activités et d’équipements de portée régionale;  

 Favoriser la concertation régionale en loisir et en sport de concert avec l’Administration 
régionale Baie-James;  

 Avoir un rôle de représentation en matière de loisir et de sport;  
 Assurer la formation des intervenants en loisir et en sport;  
 Favoriser le développement du Plein air en région 

 

Réseau jamésien de développement 
social 

552, 3e Rue, bureau 203 
Chibougamau (Québec)  G8P 1N9 

 L’organisme n’a plus d’employé 
depuis 2015. La coordination est 
assurée par une ressource du 
CRSSS de la Baie-James. 

 

Mission 
La mission du Réseau est de développer une solidarité et une responsabilisation collective du 
développement social en favorisant et en supportant les actions et les initiatives du milieu en matière 
de maintien et d'amélioration de la qualité de vie. 
 

Mandats 
 Servir de comité consultatif pour tout projet en développement social; 
 Sensibiliser, informer et diffuser l'information en matière de développement social auprès des 

citoyens, organismes publics, parapublics et privés; 
 Créer un réseau entre les différents milieux de développement économique, social et culturel 

dans le but d'harmoniser certaines actions; 
 Concerter les acteurs du développement social afin de créer de nouveaux partenariats et 

d'établir de nouvelles collaborations; 
 Défendre les enjeux régionaux en matière de développement social auprès de toutes les 

instances concernées; 
 Proposer des moyens dans l'atteinte de résultats concrets en matière de développement social 

auprès des communautés (décideurs, organismes, population et autres). 
Table jamésienne de concertation minière  
 

958, 3e Rue  
Chibougamau (Québec)  G8P 1R6  

 3 personnes  

Mission 
Maintenir et soutenir le développement de l’industrie minière sur le territoire de la Baie-James, par des 
actions établies par la concertation des intervenants concernés pour le développement de l’industrie 
minière sur le territoire.  
 
Pour chacun des trois pôles du développement durable, contribuer à rendre pratique, objective et 
équilibrée la planification du développement nordique québécois suivant une réelle optique durable. 
 
Mandats et services rendus 

 Effectuer la représentation stratégique et la concertation dans le secteur minier pour le compte 
de l’Administration régionale Baie-James et de la région auprès de comités régionaux et 
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nationaux, notamment dans le contexte du développement intégré;  
 Développer des outils d’analyse de données transdisciplinaires et d’accès à l’information et 

réaliser des évaluations techniques afin d’appuyer le processus décisionnel et contribuer à la 
planification du développement intégré du Nord québécois;  

 Contribuer, par des outils et des informations pertinentes, au processus menant à l’acceptabilité 
sociale de l’industrie minière;  

 Être proactif afin de générer des retombées socio-économiques de l’activité minière pour les 
communautés du territoire; 

 Promouvoir l’implication locale face à l’enjeu de la réhabilitation des sites miniers orphelins et 
parcs à résidus;  

 Structurer et gérer l’aide à la prospection minière pour les Jamésiens;  
 Répondre aux enjeux et défis exprimés par la concertation dans le plan d’action annuel adopté 

par les membres de la TJCM, ainsi que ceux soulevés par le conseil d’administration et par les 
partenaires de la TJCM.  

 
Tourisme Baie-James 1252, Route 167 Sud 

Chibougamau (Québec)  G8P 2K6 
 10 personnes 

 
 

Tourisme Baie-James est un organisme à but non lucratif privé, reconnu par Tourisme Québec comme 
l’interlocuteur régional privilégié en matière de tourisme. Il est appelé à exercer un leadership régional 
et à jouer un rôle de concertation des intervenants sur son territoire, afin de favoriser une convergence 
des actions touristiques régionales et interrégionales et un arrimage de celles-ci avec les orientations 
de la région et de Tourisme Québec. 
 
Mandats    

 Tourisme Baie-James est le partenaire régional privilégié de Tourisme Québec quant à 
l’établissement des priorités, des orientations, des politiques de développement et de promotion 
touristique pour la région, ainsi que des actions stratégiques en matière touristique sur son 
territoire et ce, dans le respect de ses particularités et des orientations gouvernementales; 

 Joue, sur son territoire, un rôle de coordination des efforts de structuration de l'industrie 
touristique en matière de promotion de sa région, de développement de l'offre, d'accueil, 
d'information et de signalisation touristiques; 

 Gestionnaire de la taxe sur l’hébergement; 
 En tant que représentant des divers partenaires touristiques de la Baie-James, l’association doit 

jouer le rôle important de concertation vis-à-vis l’ensemble des partenaires touristiques du 
territoire; 

 Catalyseur permettant aux partenaires touristiques et à Tourisme Québec d’intégrer leurs 
actions, et ce, autant sur le plan régional qu’interrégional; 

 Les rôles et mandats spécifiques de Tourisme Baie-James sont liés par un protocole d’entente 
avec Tourisme Québec. 

Tourisme Eeyou Istchee 205, Opemiska meskino 
P. O. Box 1167 
Oujé-bougoumou (Québec)  G0W 3C0 

En 2007, COTA a créé Tourisme Eeyou Istchee (TEI) en tant qu’organisation distincte pour jouer le rôle 
d’association touristique régionale (ATR) telle que définie par le gouvernement du Québec. 
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 9 employés 
 

En tant qu’ATR, Tourisme Eeyou Istchee commercialise notre région et nos opérateurs touristiques, 
soutient le développement d’une offre touristique régionale, rend l’information touristique plus 
accessible et collabore avec d’autres ATR pour façonner la politique touristique du Québec. 
 
Par ses actions, TEI vise à: 
 Positionner et promouvoir Eeyou Istchee Baie-James en tant que destination de choix pour les 

voyageurs intéressés par la culture autochtone, l'aventure en plein air et la pourvoirie (chasse et 
pêche) ; 

 Soutenir le développement de produits touristiques prêts à être mis sur le marché afin de 
développer l’industrie touristique et l’ensemble de l’économie de la région; 

 Faciliter l’accès à l’information touristique; 
 Contribuer à l'amélioration de l'infrastructure touristique; 
 Cibler le développement d’une industrie du tourisme durable pour des impacts positifs sur les 

communautés de la région (jeunes, personnes âgées, vie culturelle). 
 

TEI travaille en étroite collaboration avec COTA et ses membres pour faire du tourisme durable une 
réalité économique dans la région Eeyou Istchee Baie-James. 
 

Association touristique du Nunavik 400, Ch. de l'aéroport 
Kuujjuaq (Québec)  J0M 1C0 

 3 employés 
 

Commercialiser les produits des membres dans le monde entier et faire la promotion du tourisme. 

 
Préparé par : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Direction régionale du Nord-du-Québec, 3 décembre 2018 



Tableau synthèse des effectifs des administrations publiques - Nord-du-Québec
2018

Ministères et organismes Chapais Chibougamau Lebel-sur-Quévillon Matagami GREIBJ Cris Nunavik Nord-Du-Québec Direction régionale
MAMH Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 5 5 personnes Chibougamau
MAPAQ Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (12pers)
MCC Ministère de la Culture et des Communications 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (6½ ETC)
MCE Ministère du Conseil exécutif (Secrétariat aux affaires autochtones) 100 % Extérieur *4,5 ETC affectés aux dossiers cris et inuit
MELCC Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 3 3 personnes Rouyn-Noranda (46pers)
MEI Ministère de l'Économie et de l'Innovation 4 4 personnes Chibougamau
MEES Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 100 % Extérieur
MERN Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 6 5 11 personnes Chibougamau
MTESS Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 30 3 1 1 2 ARK 37 personnes Chibougamau
MF Ministère de la Famille Laval
MFFP Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 59 54 4 5 5 3 134 personnes Chibougamau / Lebel-sur-Quévillon
MIDI Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 1 1 personne Gatineau (7pers)
MJ Ministère de la Justice 2 3 81 % Extérieur Amos (21pers) *Direction régionale des services judiciaire
MSP Ministère de la Sécurité publique (Sécurité civile) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (5pers) et Saguenay (8pers) et Québec
MSSS Ministère de la Santé et des Services sociaux 2119 121 2866 personnes Chibougamau / Chisasibi / Kuujjuaq
MT Ministère des Transports (Bureau de la coordination du Nord-du-Québec) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (36pers)
MT Ministère des Transports (DGAT et DGSLSJC) 44 1 3 32 % Extérieur Rouyn-Noranda (14pers) / Saguenay (10pers)
MT Ministère du Tourisme 100 % Extérieur
OPHQ Office des personnes handicapées du Québec 100 % Extérieur
SCF Secrétariat à la Condition féminine 100 % Extérieur

Hydro-Québec 86 2 1036 32 1156 personnes Rouyn-Noranda
Revenu Québec 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (102pers)
Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ) 100 % Extérieur
Société de développement de la Baie-James (SDBJ) 3 20 31 54 personnes Chibougamau
Société du Plan Nord (SPN) 1 1 personne
Société des alcools du Québec (SAQ) 19 7
Sûreté du Québec 16 65 personnes Saguenay (district nord)
Z Ministère des Services gouvernementaux (CSPQ) 100 % Extérieur Chicoutimi (2pers)
Z Ministère des Services gouvernementaux (Société immobilière du Québec) 100 % Extérieur Rouyn-Noranda (18pers) et Saguenay (16pers)
Éducation
Centre d'études collégiales à Chibougamau 44 44 personnes Chibougamau
Service aux entreprises et collectivités (SECCOL) 5 5 personnes Saint-Félicien
Commission scolaire de la Baie-James 352 personnes Chibougamau
Commission scolaire Central Québec 33 33 personnes Québec
Commission scolaire crie 1022 1022 personnes Mistissini
Commission scolaire Kativik 963 850 personnes Montréal (113pers)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 1 personne Rouyn-Noranda (656pers)
Fédéral
Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec 100 % Extérieur Val d'Or (8pers)
Service Canada *Service Canada n'a fourni aucune donnée
Société d'aide au développement des collectivités (SADC) 4 1 16 personnes Chibougamau / Matagami / Waswanipi / Kuujjuaq *SADC Barraute-Senneterre-Quévillon des
Société canadienne des postes *Postes Canada n'a pas répondu à la dem
Municipal
Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James 22 15 37 personnes Matagami *Données valides pour l'année 2015
Ville de Chapais 46 46 personnes Chapais
Ville de Chibougamau 117 117 personnes Chibougamau
Ville de Lebel-sur-Quévillon 77 77 personnes Lebel-sur-Quévillon
Ville de Matagami 69 69 personnes Matagami
Organismes
Administration Régionale Baie-James (ARBJ) 10 10 personnes Matagami
Association touristique du Nunavik 2 2 personnes Kuujjuaq
Attraction Nord / La ruée vers le Nord 3 3 personnes Chibougamau
Carrefour jeunesse emploi de la Jamésie (CJEJ) 4 1 2 1 8 personnes Matagami
Comité condition féminine de la Baie-James (CCFBJ) 2 2 personnes Chibougamau
Loisir et sport Baie-James (LSBJ) 2 2 personnes Matagami

626 (527 ETC)

352,58 ETC

28 21

6 5
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