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OUTAOUAIS 

 
  

Votre intervenant  
est-il c.o. ? 
 

Vous pouvez vous assurer que votre 
intervenant est bien un membre de l’Ordre en 
communiquant avec l’OCCOQ.Les services 
d’orientation de cette liste ne sont pas 
nécessairement dispensés par des 
conseillers d’orientation (c.o.). Selon le Code 
des professions, seuls les titulaires du permis 
de conseiller d’orientation décerné par 
l’Ordre ont le droit de porter ce titre. 
Obtenir les services d’un conseiller 
d’orientation assure la qualité des services et 
vous permet de bénéficier de la protection du 
public garantie par le Code des professions.  
 

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR… 
 

 savoir où trouver des membres 
 avoir accès au répertoire des membres 

en pratique privée partout au Québec 
 obtenir de l’information sur l’Ordre, ses 

services et les services de ses 
membres. 
 

www.orientation.qc.ca 
 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI  

Clientèle : jeunes – 16-35ans 

 

CJE Outaouais 

Gatineau……………….…..819 561-7712 

www.cjeo.qc.ca 

 

CJE Papineau 

Gatineau……………………819 986-5248 

St-André-Avellin……………819 983-4135 

www.cjepapineau.qc.ca 

 

CJE Pontiac – Club de recherche 

d’emploi du Pontiac 

Campbell’s Bay……………877 648-5065 

www.crep.qc.ca 

 

CJE Vallée-de-la-Gatineau 

Maniwaki…………………..819 441-1165 

www.cjevg.qc.ca 

 

 

CENTRES LOCAUX D’EMPLOI (CLE) 

 

CLE d’Aylmer…………..…..819 682-0362 

CLE de Buckingham……....819 986-8596 

CLE de Campbell’sBay…...819 648-2132 

CLE de Gatineau………..…819 568-6500 

CLE de Hull…………….…..819 772-3502 

CLE de Maniwaki………….819 449-4284 

CLE de Papineauville….….819 427-6878 

 

Centre de placement spécialisé du 

Portage 

59, rue Marengère 

Gatineau (Québec) J8T 3T7 

Tél. : 819 776-2777 

www.cpsp.ca 

Service personnalisés aux personnes 

judiciarisées de l’Outaouais 

 

Centre de réadaptation en dépendance 

de l’Outaouais 

Gatineau…………………...819 669-3644 

Mansfield…………………...819 683-3841 

Ste-Cécile-de-Masham       819 456-3877 

Maniwaki……………………819 449-5549 

Papineau 

Gatineau……………………819 281-6776 

St-André-Avellin……………819 983-2712 

www.dependanceoutaouais.org 

Services aux proches et aux personnes 

ayant un problème de consommation 

d’alcool, de drogues, de médicaments ou 

de jeu. 

  

L’Envol SRT Inc. 

92, boul. St-Raymond, bureau 302 

Gatineau (Québec) J8Y 1S7 

Tél. : 819 770-1622 

www.envolsrt.org 

Services aux adultes ayant des 

problématiques persistantes reliées à la 

santé mentale. 

 

Option Femmes emploi 

365, boul. Gréber, bureau 203 

Gatineau (Québec) J8T 5R3 

Tél. : 819 246-1725 

www.optionfemmesemploi.qc.ca 

Services d’orientation et de recherche 

d’emploi pour les femmes. 

 

La Relance Outaouais 

270, boul. Des Allumettières 

Gatineau (Québec) J8X 1N3 

Tél. : 819 770-6444 

 

Service Intégration Travail Outaouais 

4, rue Taschereau, bureau 400 

Hull (Québec) J8Y 2V5 

Tél. : 819 776-2260 

www.sito.qc.ca 

Services au personnes immigrantes 

 

INFORMATIONS UTILES 
 

La plupart des commissions scolaires du 
Québec offrent aux adultes des services 
d’orientation. Veuillez vous informer à la 
commission scolaire de votre localité. 
 

Dans cette liste, les lettres CJE réfèrent à 
Carrefour Jeunesse Emploi. 
 

Chaque centre régional de Emploi-Québec 
regroupe plusieurs centres locaux d’emploi 
(CLE). Informez-vous auprès d’Emploi-
Québec 
___________________________________ 
OCCOQ 
1600, boul. Henri-Bourassa Ouest, 
Bureau  520 
Montréal (Québec) H3M 3E2 
Tél. : 514 737-4717 
Sans frais : 1 800 363-2643 
Télécopieur : 514 737-2172 
Courriel : ordre@orientation.qc.ca 
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