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Annexe : Acronymes

Message 
de la présidente

2020 aura été une année inédite, 
c’est le moins qu’on puisse dire. Nous 
avons réalisé nos activités selon nos 
prévisions durant le premier trimestre. 
Puis, l’annonce de l’état d’urgence 
sanitaire nous a amenés, comme vous 
d’ailleurs, à revoir nos plans.

En collaboration avec notre partenaire de la santé et des 
services sociaux, nous avons activement contribué à la 
mise en place du comité de vigie sociocommunautaire, 
composé d’acteurs issus du monde communautaire, social, 
économique, coopératif et politique. En alliant nos forces, 
les canaux de communication ont pu être maintenus afin 
de répondre aux enjeux de notre territoire. Tant bien que 
mal, nous avons réussi à jouer notre rôle de mobilisation 
pour maintenir la concertation en développement social. 
Certaines activités qui devaient avoir lieu n’ont pu être 
tenues, mais le mode virtuel a réussi à compenser. 

Communication : voilà le mot qui fut à l’ordre du jour durant 
toute l’année! En effet, même en mode virtuel la plupart 
du temps, nous avons réussi à maintenir la communication 
avec nos partenaires.

L’onde de choc créée par la pandémie n’aura pas réussi à 
nous démobiliser, bien au contraire. Bien sûr, nos partenaires 
ont dû composer avec diverses contraintes. Nous levons 
notre chapeau à l’ensemble des organisations qui ont dû 
revoir leurs pratiques et s’adapter afin de continuer à offrir 
leurs services sans lesquels notre population serait encore 
plus impactée. Nous avons été témoins de la résilience 
dont ont fait preuve les citoyennes et les citoyens, et cela 
est tout à notre honneur comme communauté. 

Les liens demeurent bien présents comme vous le 
constaterez à la lecture de ce rapport que nous sommes 
fiers de vous présenter.

En terminant, nous tenons à saluer le travail de notre 
directrice générale, madame Dominique Morin, et à 
remercier l’ensemble du conseil d’administration pour sa 
grande implication.

Bonne lecture,

Diane Dallaire, présidente 
Mairesse de la Ville de Rouyn-Noranda
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La révision linguistique de ce document 
a été effectuée selon les règles de la 

nouvelle orthographe.
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Mission
Il est important de rappeler que l’organisme en 
est un de concertation et, à ce titre, il n’offre 
pas de services directs à la population sauf 
exception. Cela n’est pas nouveau, mais il nous 
semble opportun de le rappeler de temps à autre. 

Améliorer la qualité de vie de la 
population de Rouyn-Noranda en 
soutenant, en promouvant et en 

favorisant l’émergence d’initiatives 
et de projets concertés, issus 

d’individus ou de groupes.

Conseil d’administration 
Les travaux entrepris en 2018 ont finalement mené, en fin d’année, à l’adoption de nouveaux 
règlements généraux au gout du jour. La nouvelle structure sera mise en place en 2021. Les 
modalités d’adhésion ont également été définies. Une rencontre conjointe a été organisée avec 
le conseil municipal pour la présentation du plan d’action de la Fonderie Horne en matière de 
réduction des émissions atmosphériques (quartier Notre-Dame).

Membres

Ville de Rouyn-Noranda

Diane Dallaire, présidente

Huguette Lemay, trésorière

André Philippon, conseiller municipal

Organismes du milieu

Chantal Cusson, CISSS-AT

Mariève Migneault, CLD Rouyn-Noranda

Guillaume Parent, Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue

Jocelyn Lévesque, SADC de Rouyn-Noranda

Ugo Arguin, Sûreté du Québec

Yves Bédard, vice-président, Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda

Citoyens 

Stéphanie Lemieux

Deux postes vacants

Vision 
Ville et villages en santé Rouyn-Noranda est reconnu comme leader d’un lieu de concertation et 
d’innovation qui contribue à la qualité de vie de Rouyn-Noranda.

 1.

 2.

 3.

Sept réunions/150 heures 
d’implication 



Développement social en contexte de pandémie
Le cœur de notre action se situe dans la mobilisation des partenaires au sein de comités locaux 
voués à l’amélioration de la qualité de vie grâce à l’action et à la concertation intersectorielles. 
Il va sans dire que la pandémie a requis une adaptation dans nos modes de fonctionnement. Les 
rencontres en présentiel ont été interdites pour la grande majorité de l’année et certains projets 
collectifs n’ont pu voir le jour ou ont été reportés. Qu’à cela ne tienne! La communication virtuelle 
aura joué un rôle de premier plan pour nous aider à aller de l’avant. 
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Des actions concrètes!

Réalisation d’onze 
capsules d'information 

relatives aux services des 
organismes communautaires 

sur les ondes de TVC-9

Création et diffusion d’un 
feuillet d’information sur les 
ressources psychosociales 

disponibles en temps 
de pandémie auprès 
de 12 000 foyers, en 

collaboration avec la Ville 
de Rouyn-Noranda

Soutien d’une
ressource professionnelle 
du CISSS-AT auprès d’une 
institution financière pour 

outiller le personnel lors de 
situation de vulnérabilité 

de la clientèle

Cohésion 

des actions, 

communication 

accrue

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda

Stagiaire
Monsieur Anthony Audet a terminé son stage en travail social au 
printemps 2020. Parmi ses réalisations, il a brillamment conçu et animé 
un jeu-questionnaire auprès de 85 personnes lors du Rassemblement 
jeunesse de 2019, de même qu’une activité de priorisation dans le cadre 
des travaux du comité sécurité alimentaire. Grâce à son apport, le site Web 
Ressources logement Rouyn-Noranda a été consolidé. Il s’est impliqué 
dans la coordination d’Accès-Loisirs et dans l’organisation de la tournée 
du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Merci Anthony et félicitations 
pour ce stage des plus réussis! 

 4.

 5.

Une des actions phares est la création du comité local de vigie sociocommunautaire en 
collaboration avec le CISSS-AT (organisation communautaire). Ce comité a permis de :

•	 Favoriser une vue d’ensemble de la situation 
sociosanitaire et socioéconomique sur notre 
territoire grâce au partage d’informations;

•	 Répondre à certaines préoccupations 
citoyennes;

•	 Transmettre des connaissances et mettre 
à profit des expertises avec la mise en 
commun des ressources;

•	 Accroitre la cohésion entre les intervenants;

•	 Maximiser les interventions en                                         
évitant les dédoublements.
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Nous avons été actifs dans treize comités locaux et trois comités régionaux, ce qui représente au 
moins 126 réunions. Le graphique suivant démontre l’intensité de notre implication dans divers champs 
d’activités. La participation à des actions ponctuelles n’y apparaît pas. 
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Les réalisations 
Comme l’indique le graphique précédent, 
nous avons été actifs dans une quinzaine de 
concertations. Nous agissons parfois à titre de 
coordonnateur de ces instances. Ainsi, nous 
assurons l’animation, les suivis et la réalisation 
des démarches ou des projets qui découlent 
de la volonté collective à l’égard des actions 
à poser. Ce travail s’effectue en collaboration 
avec les organisateurs communautaires du 

Nombre de réunions par champs d’activités

Acceptabilité sociale/secteur minier

Accès-Loisirs

Aînés

Développement social

Fonds d’urgence/Centraide

Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS)

Jeunesse

Logement et habitation

Mesures d’urgence/Sécurité civile

Nouveaux Rouynorandiens

Sécurité alimentaire

Vigie sociocommunautaire

           7

       5

                    11

      3

                  10

                        13

                9

             8

     4

                          14

                                     19

                                              23

CISSS-AT et les partenaires qui apportent leurs 
expertises et s’impliquent selon leur disponibilité 
et leurs capacités. À d’autres moments, nous 
sommes participants et collaborons selon 
nos compétences. Lorsque nécessaire, nous 
faisons appel à d’autres ressources possédant 
les expertises requises. Dans tous les cas, nous 
demeurons à l’affut des enjeux émergents pour 
lesquels nous pouvons apporter une contribution.

A) Concertation locale

Nom du comité / Rôle de VVS RéAliSAtioNS memBReS
Comité Accès-Loisirs
(coordination)

•	  126 personnes, dont 48 enfants en 
situation de faible revenu ont bénéficié 
d’activités de loisirs gratuites

•	  Treize organismes ont offert des places 
gratuites (valeur de 4 484 $)

•	 N.B. Une bonne partie des activités 
offertes ont été interrompues en raison 
de la pandémie

•	  Centre de services scolaire
•	  CISSS-AT
•	  Maison de la famille 
•	  Table jeunesse
•	  VRN
•	  VVS

Comité consultatif 
Falco, projet Horne 5
(participation)

•	  Consultation citoyenne et auprès 
d’intervenants relativement aux 
impacts économiques, sociaux et 
environnementaux

•	  Mesures d’atténuation identifiées 
•	  Logement : portrait des ressources et 

état de la situation, bonnes pratiques 
et pistes de solution, synergie avec les 
ressources en place

•	   Cégep 
•	 Centre de services scolaire
•	  Chambre de commerce
•	 CISSS-AT 
•	  Conseil régional de l’environnement AT
•	  Organisme de bassin versant du 

Témiscamingue
•	  Ressources Falco (coordination)
•	  ROC-RN
•	  VRN
•	  VVS
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Nom du comité / Rôle de VVS RéAliSAtioNS memBReS
Comité de 
recommandation du 
FQIS
(coordination)

•	  Analyse et recommandation de cinq 
projets au conseil municipal, pour un 
investissement social de 204 733 $

•	  Les projets acceptés : 
 - Soutien à de jeunes femmes en 

hébergement temporaire
 - Activités de stimulation auprès de 

39 enfants habitant en HLM
 - Comité des nouveaux 

Rouynorandiens
 - Accessibilité des personnes à 

mobilité réduite à l’aide alimentaire 
 - Forum citoyen pour favoriser le 

maintien à domicile des ainés dans 
les quartiers ruraux

•	 CISSS-AT
•	  ROC-RN
•	  Services Québec
•	  VRN
•	  VVS

Comité de suivi de la 
caravane alimentaire
(participation)

•	  Consolidation du projet pilote de 
service de livraison à domicile de repas 
congelés pour les ainés habitant les 
quartiers ruraux et présentant des 
facteurs de vulnérabilité

•	 CAB-RN (coordination)
•	  CAFÉE LesTransformeurs
•	  CISSS-AT
•	  VVS

Comité de suivi Nos 
ainés, nos voisins
(participation)

•	 Consolidation du réseau de vigilance 
auprès des commerçants

•	  Révision des outils de communication

•	 CAB-RN (coordination)
•	   Commerçant 
•	 Neighbours
•	  Parrainage civique AT
•	 Senior’s Action Québec

Comité de suivi de la 
Politique de la famille 
et des ainés
(participation)

•	  Recommandations et suivis liés au 
nouveau plan d’action de Politique de la 
famille et des ainés

•	  Parmi les actions réalisées : 
 -  47 subventions pour l’achat de 

couches lavables (4663 $)
 -  Collaboration à l’activité d’accueil des 

nouveaux arrivants
 -  Certification Municipalité amie des 

ainés renouvelée
 -  Révision de l’offre alimentaire dans 

les bâtiments municipaux

•	  CAB-RN
•	 Centre de services scolaire
•	  CISSS-AT
•	  Maison de la famille
•	 Représentant des CPE
•	  Table SIPPE
•	 Trois citoyens
•	  VRN (coordination)
•	  VVS

Comité des nouveaux 
Rouynorandiens 
(participation)

•	  Guide des nouveaux Rouynorandiens 
(nouvelle mouture)

•	  Trousse d’accueil
•	  Activité d’accueil des nouveaux 

Rouynorandiens 
•	  Cartographie des ressources et                    

aide-mémoire liés à l’établissement des 
nouveaux Rouynorandiens

•	  Bibliothèque municipale
•	 Carrefour de Rouyn-Noranda
•	  Cégep
•	  Centre de services scolaire
•	  Chambre de commerce
•	  CISSS-AT
•	  Citoyenne
•	  CLD
•	 Corporation Concept Alpha
•	  La Mosaïque
•	  MIFI
•	  SADC
•	  Services Québec
•	  UQAT
•	  Vision-Travail
•	  VRN (coordination)
•	  VVS

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda
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Nom du comité / Rôle de VVS RéAliSAtioNS memBReS
Comité local de vigie 
sociocommunautaire
(coordination)

•	  Vigie sur les enjeux socioéconomiques 
locaux

•	  Collaborations intersectorielles
•	  Onze séances d’information 

virtuelles auprès des organismes 
communautaires/ collaboration TVC-9 

•	  Feuillet d’information relatif aux 
ressources disponibles auprès de 
12 000 foyers en collaboration avec la 
Ville de Rouyn-Noranda

•	  Analyse de données et réponse à un 
questionnaire relatif aux actions à 
privilégier et celles réalisées localement 
pour créer des environnements 
favorables à la santé mentale et au 
bien-être

•	  Bureau des députés provincial et 
fédéral

•	  Caisse Desjardins
•	  Centre de services scolaire
•	  CISSS-AT (co-coordination)
•	  Comité de vigie et de relance 

économique, représenté par le 
CLD

•	  ROC-RN
•	  Sûreté du Québec
•	  Table jeunesse
•	  VRN
•	  VVS

Concertation logement 
et habitation
(coordination)

•	  Site Web Ressources logement                  
Rouyn-Noranda – nouvel onglet 
« recherche de logement », références 
de citoyens à des ressources locales 

•	  Échange relatif aux enjeux des familles
•	  Questionnaire d’évaluation des besoins 

de soutien à 85 intervenants
•	  Groupe de discussion sur le besoin 

de soutien en logement avec treize 
intervenants

•	  Nouvelles actions à mettre en œuvre 
en 2021 afin de mieux soutenir les 
intervenants auprès de leurs clientèles 
(ateliers, formations)

•	  Partage d’informations et vigie sur les 
bonnes pratiques

•	 AQDR-RN
•	  CISSS-AT
•	  Le Pont
•	  Maison du Soleil levant
•	  OMH
•	  RAIDDAT
•	  REPAS
•	  VRN
•	  VVS

Comité de 
développement social
(coordination)

•	 Création d’une communauté de 
pratique virtuelle sur la plateforme 
Passerelles

•	  Rencontre avec Centraide pour établir 
les pistes de collaboration en matière de 
développement social

•	  Suivi des concertations locales en 
développement social

•	  Jase-Bouffe en sécurité alimentaire

•	 CISSS-AT
•	  Neighbours
•	  Table jeunesse
•	  VRN
•	  VVS

Comité sécurité 
alimentaire
(coordination)

•	  Portrait sommaire de l’offre de services 
en matière de sécurité alimentaire

•	  Collaboration à une consultation 
québécoise sur l’équité en alimentation 
et prise en compte des faits saillants 
locaux

•	  Activités de priorisation
•	  Élaboration d’un plan d’action local
•	  Recherche exploratoire de pratiques 

innovantes
•	  Deux sous-comités : carrefour 

alimentaire et cuisines collectives
•	  Veille sur les programmes et mesures

•	  CAB-RN
•	  Centre de l’amitié de Granada
•	  CISSS-AT
•	  CPE au Jardin de Pierrot
•	  La Mosaïque
•	  Maison de la famille
•	  Maison des jeunes La Soupape
•	  Table jeunesse
•	  Ressourcerie Bernard-Hamel
•	  VRN
•	  VVS

Rapport annuel 2020
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Nom du comité / Rôle de VVS  RéAliSAtioNS memBReS
Table des 
ainés de
Rouyn-Noranda
(participation)

•	  Analyse des impacts du délestage de 
certains services de santé et de services 
sociaux et représentations

•	  Mise en place d’un comité d’orientation 
relatif à la mobilité et au transport 
des ainés (analyse de la situation et 
recommandations)

•	  Participation à une consultation 
de la Ville de Rouyn-Noranda 
dans l’élaboration du plan d’action 
Municipalité amie des ainés

•	  Poursuite du projet Vivre et vieillir 
ensemble dans les quartiers ruraux 
(travailleuse de milieu auprès d’ainés)

•	  Réseau de vigilance de commerçants 
dans le quartier du Vieux-Noranda (Nos 
ainés, nos voisins) + comité de soutien

•	  AQDR-RN
•	  CAB-RN
•	  Centre de prévention du suicide
•	  CISSS-AT
•	  La Bastide des ainés
•	  Les Intrépides
•	  Parrainage civique AT
•	  RAIDDAT
•	  Regroupements proches aidants
•	  Senior’s Action Québec
•	  Société Alzheimer AT
•	 Une citoyenne
•	  UQAT
•	  VRN
•	  VVS

Table jeunesse 
(participation)

•	  Soutien à la nouvelle coordonnatrice
•	  Amélioration de la cohésion entre les 

acteurs
•	  Création d’un chantier « dépendances » 

pour faciliter les arrimages entre les 
actions et entre les intervenants

•	  Soutien à l’établissement d’un nouveau 
plan d’action

•	  Journée de la persévérance scolaire
•	  Projets « Célébrons la réussite » et 

« Conciliation études-travail »

•	  Arrimage Jeunesse
•	  Carrefour
•	  Cégep (mandataire)
•	  Centre de prévention du suicide
•	  Centre de services scolaire 

(mandataire)
•	  CISSS-AT (mandataire)
•	  Grands Frères Grandes Sœurs
•	  Les Marginales
•	  Liaison-Justice
•	  L’Interlocal de jeunes en milieu 

rural
•	  Maison de la famille
•	  Maison des jeunes La soupape
•	  OMH
•	  Procureure de la DPCP
•	  Services Québec
•	  Sûreté du Québec
•	  UQAT (mandataire)
•	  VRN (fiduciaire)
•	  VVS

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda
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Nom du comité / Rôle de VVS  RéAliSAtioNS memBReS
Comité aviseur FQIS 
de
la Conférence des 
préfets AT
(participation)

•	  Portrait régional sur le logement social 
(en développement)

•	  Suivi du FQIS (local, régional)
•	  Partage sur les réalités locales

•	  CDC Amos et Témiscamingue
•	  CISSS-AT
•	 MRC Abitibi-Ouest
•	  MRC de la Vallée-de-l’Or
•	  MTESS
•	  VVS

Comité régional 
saines habitudes de 
vie, chantier sécurité 
alimentaire
(participation)

•	  Portrait régional sur les meilleures 
pratiques liées à la sécurité alimentaire 
(en cours)

•	  Centre de bénévolat de Val-d’Or
•	  CISSS-AT
•	  Loisir et sport AT (coordination)
•	  MAMH
•	  MAPAQ
•	 Michel Desfossés citoyen
•	  Services Québec
•	  Université Laval
•	  UQAT
•	  Vivre en ville
•	  VVS

Comité aviseur – 
Centraide
(participation)

•	  Financement d’urgence aux organismes 
communautaires

•	  Centraide (coordination)
•	  CROC-AT
•	  Un représentant par MRC

Représentation, formations et appuis

Rapport annuel 2020

B) Concertation régionale

 6.

B) Formations
•	 Atelier en analyse sociopolitique 

- Comité de formation pratique 
du baccalauréat en travail social 
de l’UQAT 

•	 Conférence « Comment réaliser 
des projets collectifs en 
habitation par les aînés pour les 
aînés » - AQDR-RN

•	 Évaluation d’impact sur la 
santé - Centre de collaboration 
nationale sur les politiques 
publiques et la santé

A) Représentation
•	 Activité de cocréation dans le cadre du projet de réhabilitation du lac Osisko - Collectif Territoire 
•	 Assemblées générales annuelles de la SADC de Rouyn-Noranda et du Carrefour action 

municipale et famille
•	 Conférence de presse du Vol du Colibri (dossier CPE) 
•	 Consultation de l’Observatoire sur le dossier de la sécurité alimentaire locale et régionale
•	 Consultation sur la situation locale en itinérance - CISSS-AT
•	 Entrevues médiatiques liées au lancement du site Web Ressources logement Rouyn-Noranda
•	 Journée du Refus de la misère - Comité local ATD Quart-Monde 
•	 Lancement de la deuxième phase de l’initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers 

ruraux - Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda
•	 Lancement du guide des nouveaux Rouynorandiens - CLD Rouyn-Noranda
•	 Nuit des sans-abri - Table d’action contre la pauvreté
•	 Tournée En Mouvement pour la relance socioéconomique en Abitibi-Témiscamingue - 

Desjardins et Fédération des chambres de commerce du Québec 

•	 Webinaires
 - La gouvernance démocratique en temps de 

crise - Comité sectoriel de main-d’œuvre de 
l’économie sociale et de l’action communautaire

 - État de l’action collective sur les territoires 
québécois - Collectif des partenaires en 
développement des communautés

 - Quelques actions concrètes pour bâtir une ville en 
santé - Fédération québécoise des municipalités

 - Recherche-action participative - Équipe de 
recherche « Participation sociale et villes 
inclusives »



La Ville de Rouyn-Noranda est le bailleur de fonds de VVS depuis ses débuts (1987). En 
conséquence, VVS se conforme aux processus internes de la Ville au regard de la gestion des 
fonds. Il a été entendu de ne pas procéder à une vérification comptable indépendante puisque la 
Ville fait déjà l’objet d’une vérification comptable annuelle. Cela permet une économie des couts, 
tout en garantissant une saine gestion des fonds consentis à VVS.

Ville et villages en santé | Rouyn-Noranda
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Ville et Villages en santé Rouyn-Noranda
Examen comparatif du budget 2019-2020

*Selon l’extrait des livres de la Ville de Rouyn-Noranda, préparé annuellement par Charlaine Ferron

Revenus

Financement par la Ville :
Rouyn-Noranda, ville et villages en santé inc.

Autres revenus
Plan de développement social et lutte contre la 
pauvreté (FQIS)

Total revenus

Dépenses

Rouyn-Noranda, ville et villages en santé inc.
Ressources et services professionels
Frais de déplacement et de formation
Relations publiques, frais de communication, 
actions en développement social
Ressources matérielles

SOUS-TOTAL

Lutte à la pauvreté (FQIS)
Projet partenariat VRN FQIS

SOUS-TOTAL

Total dépenses

2019 2020

130 839

228

131 067

116 724
8 708

3 421
1 986

130 839

228
228

131 067

121 750

208

121 958

111 202
7 033

1 811
1 704

121 750

208
208

121 958

134 926

134 926

119 075
7 359

4 902
3 590

134 926

134 926

129 316

129 316

122 866
500

4 449
1 501

129 316

129 316

Représentation, formations et appuis (suite)

C) Appuis
•	 Candidature de la Ville de Rouyn-Noranda (Techniques de pharmacie)
•	 Demande de subvention au MIFI de la Ville de Rouyn-Noranda pour la poursuite des actions 

liées au dossier des nouveaux Rouynorandiens
•	 Demandes de soutien financier du Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda à la 

Fondation Béati (initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux) et du CISSS-
AT (projet Nos ainés, nos voisins)

•	 Projet de soutien pour les personnes vivant en logement social à Rouyn-Noranda par la 
Corporation du logement communautaire du Québec

 6.

Examen comparatif du budget 2019-2020 7.

TOTAL

RéAliSAtioNSBudget Budget RéAliSAtioNS



ANNEXE - Acronymes 
AQDR-RN Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et préretraitées, section Rouyn-Noranda

AT Abitibi-Témiscamingue

CAB-RN Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda

CDC Corporation de développement communautaire

CISSS-AT Centre intégré de santé et de services sociaux 
de l’Abitibi-Témiscamingue

CLD Centre local de développement Rouyn-Noranda

CPE Centre de la petite enfance

CROC-AT Concertation régionale des organismes communautaires 
de l’Abitibi-Témiscamingue

DPCP Directeur des poursuites criminelles et pénales

MAMH Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MIFI Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

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

MRC Municipalité régionale de comté

OMH Office municipal d’habitation de Rouyn-Noranda

RAIDDAT Ressource d’aide et d’information en défense des droits en santé 
mentale de l’Abitibi-Témiscamingue

REPAS Regroupement d’entraide des personnes assistées sociales

ROC-RN Regroupement des organismes communautaires de Rouyn-Noranda

SADC Société d’aide au développement des collectivités 
de Rouyn-Noranda

SIPPE Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

VRN Ville de Rouyn-Noranda

VVS Ville et villages en santé Rouyn-Noranda
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