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GUIDE DES AÎNÉS 
Le Guide des aînés du Manitoba est produit et distribué par le Secrétariat manitobain du mieux-être des 
personnes âgées et du vieillissement en santé et par le Conseil manitobain du vieillissement. Le Guide des 
aînés est disponible en ligne à l’adresse www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html. Si vous avez des questions ou 
si vous désirez obtenir un exemplaire imprimé du Guide des aînés, appelez la ligne d’information téléphonique 
pour personnes âgées au 204 945-6565, au 1 800 665-6565 ou envoyez un courriel à seniors@gov.mb.ca. 
Ce guide est aussi disponible en anglais : www.gov.mb.ca/shas/publications/docs/seniors_guide.pdf. Ces 
renseignements sont offerts en médias substituts sur demande.

Mode d’emploi du guide
Pour vous aider à trouver les renseignements que vous cherchez, le guide est organisé de plusieurs façons. 
Chaque chapitre est facilement repérable par son nom et par le code couleur qui lui est attribué. De plus, 
la table des matières et l’index alphabétique vous permettent de retrouver facilement, par leur nom, les 
organismes, les programmes et les services qui vous intéressent.

L’icône des ciseaux apparaît sur 
les pages qui contiennent des 
renseignements et des points de 
contact importants. Vous pouvez 
découper ces pages dans le Guide 
des aînés et les afficher à un endroit 
facile d’accès. 

 Directives en matière de   
 soins de santé

 Préparation aux    
 situations d’urgence

 Liste de vérification 
 pour vous aider à 
 prévenir les chutes

 Feuille de renseignements  
 – La sécurité des    
 personnes âgées

 Quelques conseils pour   
 vous protéger
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Numéros d’urgence et lignes  
de soutien
Urgences : ..................................................................911

Non-urgences – Police de Winnipeg
Téléphone : ......................................... 204 986-6222

Non-urgences – GRC, appeler le détachement local

Ligne téléphonique pour les personnes 
âgées victimes de mauvais traitements

Sans frais : .........................................1 888 896-7183

Ligne d’urgence pour personnes 
handicapées – Hébergement et soutien

Téléphone : ..........................................204 788-8687

Ligne d’urgence de Klinic
Téléphone : ..........................................204 786-8686
Sans frais : ........................................1 888 322-3019

Violence familiale – Ligne de secours et 
d’information

Sans frais : ........................................1 877 977-0007

Soutien téléphonique aux personnes des 
régions rurales et agricoles

Sans frais : ........................................ 1 866 367-3276

Ligne de prévention du suicide
Sans frais : .........................................1 877 435-7170

Ligne de secours pour les joueurs 
compulsifs

Sans frais : ........................................1 800 463-1554

Téléassistance pour fumeurs
Sans frais : .........................................1 877 513-5333

Health Links – Info Santé
Téléphone : ......................................... 204 788-8200
Sans frais : ........................................ 1 888 315-9257

Information et aiguillage
Renseignements généraux sur le 
gouvernement du Canada

Sans frais : .......................................1 800 622-6232
Site Web : ....................................www.seniors.gc.ca

Service de renseignements au public  
du Manitoba 
(du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30)
• Accès aux programmes ou services provinciaux
• Service bilingue

Téléphone : .......................................... 204 945-3744

Sans frais : .......................................1 866 626-4862

ATS : .....................................................204 945-4796

Courriel : ............................................mgi@gov.mb.ca

Site Web : ..www.gov.mb.ca/contact/index.fr.html

Site Web d’InfoServices : 
 .............................web22.gov.mb.ca/ServiceLink/fr

Assistance-annuaire du Manitoba : ..............411

Centre d’appel de la Ville de Winnipeg : ....311
• Demandes de renseignements ou de services de 

la Ville
• Centre opérant dans les deux langues,  

ouvert 24 h/24, 365 jours par an
Sans frais : ..........................................1 877 311-4974
Site Web : ...............................winnipeg.ca/francais/

Association des municipalités du Manitoba
Téléphone : ..........................................204 857-8666
Courriel : .......................................amm@amm.mb.ca

Site Web : .......................................www.amm.mb.ca

PRINCIPAUX POINTS DE CONTACT

Téléphone : .............................204 945-6565

Sans frais : ..........................1 800 665-6565

Courriel : ........................seniors@gov.mb.ca

Site Web :. ................. www.gov.mb.ca/shas

Renseignements à l’intention des aînés, des familles, des aidants naturels et des professionnels  
sur les programmes et services offerts aux aînés partout au Manitoba, et aiguillage vers ces  

programmes et services. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30.

LIGNE D’INFORMATION TÉLÉPHONIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES

Surlignez les renseignements  
importants pour vous

http://www.seniors.gc.ca/fra/index.shtml
http://www.gov.mb.ca/contact/index.fr.html
http://web22.gov.mb.ca/ServiceLink/fr
http://winnipeg.ca/francais/
http://www.amm.mb.ca
http://www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html
mailto:seniors@gov.mb.ca
mailto:mgi@gov.mb.ca
mailto:amm@amm.mb.ca
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Numéros d’urgence et lignes de 
soutien, suite :
233-ALLÔ, Centre d’information
• Renseignements aux personnes qui s’intéressent 

à la communauté francophone du Manitoba.

Téléphone : ..........................................204 233-2556
Sans frais : .......................................1 800 665-4443
Courriel : ...........................................sfm@sfm.mb.ca
Site Web :  ..www.sfm.mb.ca/centre-info-233-allo

CONTACT Community Information
• Orientation du public vers les divers programmes 

et services sociaux offerts dans les domaines de 
la santé, de l’éducation, de la culture et des loisirs.

Téléphone : .......................................... 204 287-8827
Sans frais : .......................................1 866 266-4636
Site Web :  .................................www.contactmb.org

Numéros souvent appelés
Programme 55 ans et plus – Supplément de 
revenu (Manitoba)

Téléphone : ..........................................204 523-5230
Sans frais : ....................................... 1 800 563-8793

Agence du revenu du Canada – 
Renseignements concernant l’impôt fédéral 
sur le revenu

Sans frais : ........................................1 800 959-8281

Service de consultation de diététistes
Téléphone : ..........................................204 788-8248
Sans frais : ........................................1 877 830-2892

Équipe de santé mentale gériatrique et 
Services de santé mentale pour personnes 
âgées

Tél. (Winnipeg) :  .................................204 982-0140
Tél. (régions rurales) :  .........contacter l’ORS, p. 75

Service d’information sur les soins à 
domicile

Tél. (Winnipeg) :  .................................204 788-8330
Tél. (régions rurales) :  .........contacter l’ORS, p. 75

Programme d’entretien ménager
Tél. (Winnipeg) :  ................................. 204 806-1303

Service téléphonique d’information juridique 
et de renvoi à un avocat

Téléphone : ........ 204 943-2305 ou 204 943-3602
Sans frais : ...................................... 1 800 262-8800

Bureau de logement du Manitoba – 
Demandes de renseignements

Téléphone : ..........................................204 945-4663
Sans frais : ........................................1 800 661-4633

Carte d’identité du Manitoba  
(Société d’assurance publique du Manitoba)

Téléphone : ..........................................204 985-7000
Sans frais : ....................................... 1 800 665-2410

Bureau d’aide fiscale du Manitoba 
(renseignements sur les crédits d’impôt et les 
allocations)

Téléphone : ........................................... 204 948-2115
Sans frais : ........................................1 800 782-0771

Bureau d’aide fiscale du Manitoba 
(renseignements sur le remboursement de la taxe 
scolaire pour les personnes âgées)

Téléphone : ..........................................204 945-7555
Sans frais : ....................................... 1 855 893-8266

Meals on Wheels
Tél. (Winnipeg) :  ...................................204 956-7711
Tél. (Brandon) :  ...................................204 727-6641

Programme de permis de stationnement
Téléphone : .......................................... 204 975-3257
Sans frais : ........................................1 844 975-3257

Régime d’assurance-médicaments
Téléphone : ............................................204 786-7141
Sans frais : ....................................... 1 800 297-8099

Programme d’allocation pour le loyer
Téléphone : ...........................................204 945-2197
Sans frais : ........................................1 877 587-6224

Direction de la location à usage d’habitation
Téléphone : .......................................... 204 945-2476
Sans frais : .......................................1 800 782-8403

Service Canada – Renseignements sur la 
Sécurité de la vieillesse, le Supplément de 
revenu garanti et le Régime de pensions du 
Canada

Sans frais : ........................................ 1 800 277-9914

http://www.sfm.mb.ca/centre-info-233-allo
http://www.contactmb.org
mailto:sfm@sfm.mb.ca
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Un message de Kelvin Goertzen, 
ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

À titre de ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active, je me réjouis à la perspective de 
travailler avec les aînés du Manitoba, vos familles et vos aidants naturels pour créer une province où 
tous les résidents ont l’occasion de s’épanouir. Notre nouveau gouvernement s’engage à protéger et 
à promouvoir la santé et le bien-être des aînés du Manitoba, en offrant des services publics de haute 
qualité à un coût raisonnable pour les contribuables.

Je suis aussi heureux de présenter l’édition actuelle du Guide des aînés du Manitoba pour votre 
information et votre usage.

Le Guide contient une liste exhaustive, y compris de brèves descriptions et des coordonnées, des 
excellents programmes et services fournis par les organismes communautaires et gouvernementaux. 
Que vous soyez à la recherche de renseignements sur la santé et le bien-être, le logement, la retraite, 
l’éducation permanente, la planification financière, les questions juridiques, la prestation de soins, les 
dépendances, les services d’urgence, la sécurité personnelle ou les transports, je suis persuadé que 
vous trouverez que le Guide est une très bonne source d’information.

Je tiens à remercier le Conseil manitobain du vieillissement de veiller à ce que les aînés aient une 
voix forte dans le domaine de la prise de décisions et de la planification gouvernementales. Je 
remercie également le comité consultatif sur les aidants naturels de traiter des questions clés qui ont 
un effet sur la santé et le bien-être des aidants naturels.

Enfin, je désire remercier les aînés du Manitoba. Votre sagesse, votre expérience, votre générosité et 
votre enthousiasme nous inspirent tous. Vous montrez aux Manitobains et Manitobaines le côté positif 
du vieillissement, c’est-à-dire que la vie s’améliore souvent petit à petit.

Je serais heureux de recevoir vos commentaires sur nos programmes et services actuels. Pour plus 
de renseignements, veuillez téléphoner à la ligne d’information pour personnes âgées au 204 945-
6565, à Winnipeg, sans frais au 1 800 665-6565, ou consulter notre site Web au www.gov.mb.ca/
shas/index.fr.html.

J’espère avoir le plaisir de vous rencontrer et de vous parler pour en savoir plus sur les questions qui 
comptent pour les personnes âgées.

Kelvin Goertzen 
Ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active

http://www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html


iv Guide des aînés du Manitoba

Message de M. Dave Schellenberg, 
président du Conseil manitobain du vieillissement

PRIX DE MÉRITE DU CONSEIL 
MANITOBAIN DU VIEILLISSEMENT

Chaque année, nous avons le grand honneur 
de remettre des prix à des personnes âgées 
du Manitoba qui ont apporté des contributions 
remarquables à leurs collectivités. Les prix sont 
décernés dans trois catégories :

• Les aînés qui ont rendu bénévolement des 
services exceptionnels à des personnes de 
tout âge.

• Les groupes intergénérationnels qui ont fait des 
contributions exceptionnelles à la communauté 
grâce à des activités de collaboration. 

• Les journalistes qui ont fait des contributions 

exceptionnelles grâce à la promotion d’images 
positives du vieillissement. 

Vous connaissez des personnes qui méritent de 
recevoir un prix. Tous les résidents du Manitoba 
peuvent soumettre la candidature d’une personne qui 
fait bouger les choses en contribuant à donner une 
image positive du vieillissement.

Pour tout renseignement ou pour demander à 
recevoir une trousse de mise en candidature, veuillez 
composer le 204 945-6565 (ou le numéro sans frais 
1 800 665-6565) ou envoyer un courriel à seniors@
gov.mb.ca. Vous pouvez également télécharger la 
trousse de mise en candidature au www.manitoba.
ca/shas/manitobacouncil/recognitionawards/index.
fr.html.

Bonjour à toutes et à tous. J’ai le plaisir de vous 
présenter l’édition 2015-2016 du Guide des aînés 
du Manitoba.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez une 
liste complète de programmes et de services 
gouvernementaux et non gouvernementaux, à 
l’intention des personnes âgées du Manitoba. 
L’âge d’or est une période de la vie à la fois 
enthousiasmante et pleine de défis, et notre 
Conseil croit qu’il est important d’avoir accès à 
autant de renseignements que possible, afin de 
nous aider à mieux comprendre et apprécier la vie.

Que vous cherchiez de l’information sur les modes 
de vie actifs, les soins de santé, les finances ou les 
questions juridiques, il est probable que ce guide 
contient les ressources dont vous avez besoin.

Si vous ne connaissez pas bien notre conseil, 
sachez qu’il s’agit d’un organisme consultatif 
relevant de la ministre de la Vie saine et des Aînés. 
Nous portons la voix des personnes âgées du 

Manitoba auprès du gouvernement. Nous sommes 
aussi d’ardents défenseurs de l’« Initiative du 
Manitoba, province amie des aînés », qui travaille 
à faire en sorte que les collectivités manifestent 
du respect, un esprit d’inclusion et du soutien à 
l’égard des personnes de tous âges.

Nous serions très heureux de recevoir vos 
commentaires au sujet du Guide des aînés ou de 
toute autre question concernant les personnes 
âgées. Vous pouvez nous joindre par téléphone, au 
204 945-6565 ou au numéro sans frais  
1 800 665-6565, par courriel à seniors@gov.
mb.ca, ou en ligne au www.manitoba.ca/shas/
manitobacouncil/index.fr.html. 

Dave Schellenberg, président 
Conseil manitobain du vieillissement 
155, rue Carlton bureau 1610  
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H8

http://www.manitoba.ca/shas/manitobacouncil/recognitionawards/index.fr.html
http://www.manitoba.ca/shas/manitobacouncil/recognitionawards/index.fr.html
http://www.manitoba.ca/shas/manitobacouncil/recognitionawards/index.fr.html
http://www.manitoba.ca/shas/manitobacouncil/index.fr.html
http://www.manitoba.ca/shas/manitobacouncil/index.fr.html
mailto:seniors@gov.mb.ca
mailto:seniors@gov.mb.ca
mailto:seniors@gov.mb.ca
mailto:seniors@gov.mb.ca
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SECRÉTARIAT MANITOBAIN  DU MIEUX-
ÊTRE DES PERSONNES ÂGÉES ET  
DU VIEILLISSEMENT EN SANTÉ

• fait la promotion de la santé, de l’autonomie et du 
bien-être des personnes âgées du Manitoba

• appuie la ministre de la Vie saine et des Aînés
• informe et oriente les personnes âgées, leurs 

familles et les professionnels
• dirige l’élaboration et la mise en œuvre de 

l’Initiative du Manitoba, province amie des aînés
• travaille en collaboration pour que les 

préoccupations des aînés du Manitoba se reflètent 
dans tout un ensemble de lois, de politiques et de 
programmes

• appui apporté au Conseil manitobain du 
vieillissement et au Comité consultatif sur les 
aidants naturels

Renseignements :

Santé, Vie saine et Aînés Manitoba
Secrétariat du mieux-être des personnes 
âgées et du vieillissement en santé
155, rue Carlton, bureau 1610
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H8
Téléphone : 204 945-6565
Sans frais : 1 800 665-6565
Courriel : seniors@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html

MESSAGES DE FÉLICITATIONS

Les Manitobains et Manitobaines qui célèbrent un 
25e anniversaire de mariage ou un 65e anniversaire 
de naissance (et tous les cinq ans par la suite) 
peuvent recevoir des messages de félicitations de 
la part de dignitaires des gouvernements fédéral et 
provincial (Manitoba).

Renseignements : Direction de la communication des 
vœux de la Province du Manitoba

405, Broadway, bureau 1035
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3L6
Téléphone : 204 945-1657
Français : 204 945-6220
Sans frais : 1 800 282-8069
Site Web : www.gov.mb.ca/legislature/greeting/

index.fr.html

JOURNÉES DE CÉLÉBRATION

JOURNÉE DES AÎNÉS ET DES ANCIENS

En octobre, le Manitoba célèbre la Journée nationale 
des aînés et le Mois des aînés et des anciens. 
Cela nous donne à tous la chance de reconnaître 
et de célébrer les contributions continuelles 
des personnes âgées du Manitoba. Chacun peut 
participer en organisant dans sa collectivité une 
activité qui met en valeur le vieillissement et appuie 
le vieillissement en santé.

Renseignements :

Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes 
âgées et du vieillissement en santé 
204 945-6565 / 1 800 665-6565

JOURNÉE DES AIDANTS NATURELS

Le premier mardi d’avril, la Province proclame 
la Journée des aidants naturels au Manitoba. Il 
s’agit d’une occasion de reconnaître la précieuse 
contribution des aidants naturels.

Renseignements :

Secrétariat manitobain du mieux-être des personnes 
âgées et du vieillissement en santé 
204 945-6565 / 1 800 665-6565

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À 
LA MALTRAITANCE DES PERSONNES ÂGÉES

Le 15 juin, le Manitoba participe à la Journée 
mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées. Cette journée incite à l’échange 
d’information et aux discussions sur le sujet, ainsi 
qu’à l’engagement du plus grand nombre pour 
y mettre fin. Pour plus de renseignements sur 
les activités prévues et sur les façons dont votre 
collectivité peut célébrer cette journée, veuillez 
communiquer avec le Secrétariat du mieux-être des 
personnes âgées et du vieillissement en santé au 
204 945-6565 ou 1 800 665-6565, ou consulter le 
site Web suivant : www.weaadmanitoba.ca.

 

http://www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/legislature/greeting/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/legislature/greeting/index.fr.html
http://www.weaadmanitoba.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

COALITION D’UNE VIE ACTIVE POUR 
LES AÎNÉ(E)S DU MANITOBA
La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s du 
Manitoba, un partenariat d’organisations et de 
particuliers, encourage les Manitobains âgés à 
maintenir et à rehausser leur santé et leur bien-être 
par l’adoption de règles de vie privilégiant l’activité 
physique quotidienne. La Coalition encourage tous 
les Manitobains de plus de 55 ans à s’engager 
et à rester engagés sur le plan social dans leur 
collectivité. La Coalition :

• fait la promotion de manifestations provinciales
comme la Semaine de la vieillesse active (Active
Aging Week), le Mois des aînés et des anciens et
les Jeux pour les 55 ans et plus;

• fait la promotion des nouvelles façons d’avancer
en âge pour donner une image positive du
vieillissement en santé et pour prévenir la
maltraitance à l’égard des aînés;

• promeut et soutient la vie active parmi les aînés,
grâce à des programmes de formation des pairs
animateurs tels que Steppin’ Up and Out, qui
encourage les personnes âgées à s’engager en
tant que leader ou participant;

• coordonne le service de conférences par des
pairs sur toutes sortes de sujets relatifs au
vieillissement en santé, notamment les suivants :
prévention des chutes; vie active; usage et
abus de médicaments; jeux et divertissements;
campagne sur l’importance de l’hygiène buccale
(« healthy mouth: key to a healthy body »);

• prête :
 - de l’équipement pour les jeux de bingo sur les

habitudes de vie saines;
 - du matériel de pickleball;

• coordonne des démonstrations sur une gamme
d’activités adaptées aux personnes âgées telles
que la marche nordique et les activités dans le
cadre des Jeux pour les 55 ans et plus.

La Coalition offre également des possibilités de 
bénévolat valorisantes.

Renseignements : 
Coalition d’une vie active pour les 
aîné(e)s :
a/s The Seven Oaks Wellness Institute
1075, avenue Leila
Winnipeg (Manitoba)  R2P 2W7
Téléphone : 204 632-3947
Sans frais : 1 866 202-6663
Courriel : jevanchuk@sogh.mb.ca
Site Web : www.alcoamb.org

A & O: SUPPORT SERVICES 
FOR OLDER ADULTS
A & O: Support Services for Older Adults est un 
organisme de services sociaux à but non lucratif 
qui offre aux personnes de 55 ans et plus des 
programmes et des services visant à les soutenir 
et à les encourager sur les plans physique, 
intellectuel, émotionnel, social et spirituel. Des 
services spécialisés sont offerts dans les  
domaines suivants :

• Sécurité et protection : services de prévention
de la violence à l’égard des aînés, consultation
pour rendre un appartement sécuritaire, ligne
téléphonique d’appui aux personnes âgées
victimes de violence, services aux victimes
âgées, premiers soins, prévention du crime
et des chutes chez les aînés manitobains et
programme This Full House.

• Inclusion sociale : Senior Centre Without Walls
(activités interactives au téléphone), programme
Connect (visites amicales), programme d’accès
pour les immigrants âgés.

3
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• Services de counselling : information et aiguillage,
accueil, hébergement et cliniques juridiques.

Renseignements :
A & O: Support Services  
for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : www.aosupportservices.ca

A & O: SUPPORT SERVICES FOR 
OLDER ADULTS – PROGRAMME 
CONNECT (ANCIEN PROGRAMME  
DE VISITES AMICALES)
Des travailleurs sociaux de l’organisme aident les 
personnes âgées isolées qui habitent à Winnipeg 
dans la collectivité. Ils les mettent en relation avec 
des ressources qui contribuent à la vie autonome. 
Les clients du programme peuvent ainsi être mis en 
rapport avec :

• des bénévoles qui peuvent leur rendre visite ou
leur téléphoner;

• le programme Senior Centre Without Walls;
• des programmes de sécurité et de protection;
• des services de counselling et de soutien;
• des ressources communautaires.

Renseignements :
A & O: Support Services  
for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

CREATIVE RETIREMENT 
MANITOBA (CRM): THE CENTRE 
FOR LIFELONG LEARNING
Creative Retirement Manitoba contribue au mieux-
être des personnes âgées et de leurs collectivités. 
L’organisme élabore et offre des programmes 
d’apprentissage novateurs et interactifs conçus pour 
les aînés et avec leur collaboration.

Au nombre des programmes proposés dans cette 
catégorie, citons :

• des cours de toutes sortes, notamment des cours
de langue, d’art, d’histoire, de conditionnement
physique et d’informatique

• un programme intergénérationnel
• des activités de sensibilisation sur les personnes

âgées et le vieillissement
• le site Web (en anglais) du Seniors Resource

Network (www.seniors.cimnet.ca)

Renseignements : 
Creative Retirement Manitoba
1075, avenue Portage, bureau 101 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0R8 
Téléphone : 204 949-2565 
Courriel : info@crm.mb.ca 
Site Web : www.crm.mb.ca

MENSHEDS MANITOBA
Mensheds Manitoba est un organisme 
communautaire animé par ses membres et dirigé 
par des hommes d’expérience pour les hommes. 
Des activités en commun renforcent les attitudes 
positives et le mieux-être des hommes sur le plan 
individuel et à domicile. Exemples d’activités :

• bénévolat à court terme dans la collectivité
• activités de socialisation : parties d’échecs ou de

cribbage et rencontres-café
• passe-temps personnels avec d’autres hommes
• Mensheds Cafe – activités culinaires tous les mois
• visites guidées à pied dans Winnipeg
• services d’aide à des organismes comme

International Hope Canada, notamment réparation
de déambulateurs destinés à être expédiés dans
des collectivités qui en ont besoin

mailto:info@aosupportservices.ca
www.aosupportservices.ca
mailto:info@aosupportservices.ca
www.aosupportservices.ca
www.seniors.cimnet.ca
mailto:info@crm.mb.ca
http://www.crm.mb.ca/
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Renseignements :
Mensheds Manitoba Inc.
Woodhaven Community Club
200, boulevard Glendale
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3J1
Téléphone : 204 804-5165
Courriel : mensheds_manitoba@outlook.com

TRANSPORTATION OPTIONS 
NETWORK FOR SENIORS (TONS)
Le réseau Transportation Options Network for 
Seniors informe et éduque les Manitobains au sujet 
des choix de transport qui améliorent la qualité de 
la vie et favorisent les collectivités amies des aînés. 
Le réseau offre les programmes suivants :

• Présentation Changing Seats, qui explique que
les conducteurs âgés conscients d’eux-mêmes
peuvent évaluer leur aptitude à conduire. Elle
met en relief les défis auxquels font face les
personnes âgées quand elles prennent la
décision de ne plus conduire, les adaptations qui
peuvent être mises en place pour leur permettre
de continuer à conduire et les options à leur
disposition quand elles ne peuvent plus conduire.

• Le guide Getting Around: Taxi Usage Guide
for Older Adults. Cette liste de taxis est à
la disposition des personnes intéressées,
sur demande.

• Information sur les programmes locaux de
chauffeurs bénévoles.

• Programmes d’information et d’orientation sur le
transport en commun (ex. Park and Ride).

• Outil de recherche Web sur les choix de
transport proposés aux personnes âgées dans
les régions rurales du Manitoba.

• Information sur le programme de transport des
personnes handicapées en milieu rural et sur les
ressources destinées aux aînés, aux familles et à
d’autres.

Renseignements : 
TONS
C. P. 68030, comptoir postal Osborne Village
Winnipeg (Manitoba)  R3L 2V9
Téléphone : 204 799-1788
Courriel : info@tonsmb.org
Site Web : www.tonsmb.org

 1.1 Centres pour  
personnes âgées

MANITOBA ASSOCIATION OF 
SENIOR CENTRES (MASC)
La MASC est l’organisme qui rassemble tous 
les centres pour personnes âgées du Manitoba. 
L’association facilite la communication, le 
réseautage et la planification parmi les centres 
pour aînés, et elle accroît leur visibilité. Elle aide 
également au développement des centres et 
accorde une grande importance à la collaboration 
avec d’autres organismes qui sont au service 
des aînés. Prière de visiter le site www.
manitobaseniorcentres.com.

La MASC participe à la planification, à l’échelle 
communautaire, d’un programme de sécurité en 
13 thèmes destiné aux personnes âgées et appelé 
Police Academy: Older Adults Division (école de 
police pour les aînés).

Le site Web Intergenerational Manitoba est un point 
de contact pour obtenir des renseignements, des 
outils et des ressources en vue de la planification 
d’initiatives et de programmes intergénérationnels 
au Manitoba. Il renferme des liens menant 
à des vidéos, des publications et des outils 
pédagogiques. Il met également en vedette les 
initiatives actuellement entreprises au Manitoba 
et donne l’occasion des partager des idées et 
renseignements. Prière de visiter le site  
www.intergenerationalmanitoba.ca.

Renseignements :
Manitoba Association of Senior Centres
2825, avenue Ness, bureau 19
Winnipeg (Manitoba)  R3J 1A9
Téléphone : 204 792-5838
Courriel : info@manitobaseniorcentres.com

mailto:mensheds_manitoba@outlook.com
mailto:info@tonsmb.org
http://www.tonsmb.org/
http://www.manitobaseniorcentres.com/
http://www.manitobaseniorcentres.com/
mailto:info@manitobaseniorcentres.com
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LIMITES 
TERRITORIALES 
DES OFFICES 
RÉGIONAUX 
DE LA SANTÉ 
DU MANITOBA

Nord

Entre-
les-Lacs 
et EstSanté de 

Prairie 
Mountain

Winnipeg

Southern 
Health– 
Santé Sud Kilomètres
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

A & O: SUPPORT SERVICES 
FOR OLDER ADULTS – SENIOR 
CENTRE WITHOUT WALLS
Ce programme donne une occasion unique aux 
Manitobains et Manitobaines d’au moins 55 ans de 
participer à des programmes éducatifs et interactifs 
dans le confort de leur domicile. Ces programmes 
gratuits sont accessibles grâce à un numéro de 
téléphone sans frais et ils sont proposés pendant la 
journée et en soirée. Il s’agit notamment d’exposés 
éducatifs, de cours de langue, de clubs de lecture, 
de récits de voyages et de groupes de soutien.

Renseignements :
A & O: Support Services  
for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca 
Site Web : www.aosupportservices.ca

CENTRES POUR PERSONNES 
ÂGÉES, PAR RÉGION
Les centres pour personnes âgées sont des pôles 
communautaires où les aînés (de 55 ans et + ou 
retraités) se rassemblent et bénéficient de services. 
Les programmes et activités qui y sont proposés 
renforcent leur dignité et leur autonomie, et les 
incitent à participer au sein de la collectivité. 
Exemples de programmes et services :

• activités physiques (ex. cours de
conditionnement physique, cours de danse)

• programmes de santé et de mieux-être
• services d’information et d’aiguillage

De nombreuses collectivités ont également des 
haltes-accueils pour personnes-âgées. Elles offrent 
toutes sortes d’activités et de programmes. Pour 
trouver une halte-accueil dans votre collectivité, 
adressez-vous au Conseil de ressources 
communautaires pour les aînés (voir pages 10 à 16) 
ou au centre communautaire local.

Les centres polyvalents pour personnes âgées du 
Manitoba sont classés de deux façons :

1. Les centres polyvalents pour personnes
âgées sont regroupés en fonction de l’office
régional de la santé (ORS) où ils se situent.
Par exemple, le centre de Steinbach est situé
dans la région qui relève de l’office Southern
Health–Santé Sud et figure donc dans la liste
prévue pour Southern Health–Santé Sud.
Vous trouverez une carte des régions des
offices régionaux de la santé à la page 6.

2. Les centres sont également présentés par
ordre alphabétique en fonction de la ville ou
du village où ils se situent.

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
D’ENTRE-LES-LACS ET DE L’EST :

Beau-head Senior Centre 
645, avenue Park
Beausejour (Manitoba)  ROE 0C0 
Téléphone : 204 268-2444

Gimli New Horizons 55+ Centre
17, chemin North Colonization
Gimli (Manitoba)  R0C 1B0
Téléphone : 204 642-7909
Courriel : gimli55@mymts.net
Site Web : www.gimlinewhorizons.com

Support Services to Seniors
384, rue Eveline
Selkirk (Manitoba)  R1A 1N3
Téléphone : 204 785-2737
Courriel : executivedirector@gordonhoward.ca

South Interlake 55+
5, promenade Keith Cosens, C. P. 309
Stonewall (Manitoba)  R0C 2Z0 
Téléphone : 204 467-2582
Courriel : si55plus@mymts.net
Site Web : www.si55plus.org

East Beaches Senior Scene 
3, chemin Ateah
Victoria Beach (Manitoba)  R0E 2A0 
Téléphone : 204 756-3668
Courriel : ssinc1@mts.net
Site Web : www.ebseniorscene.ca

http://www.aosupportservices.ca/
mailto:gimli55@mymts.net
http://www.gimlinewhorizons.com/
mailto:executivedirector@gordonhoward.ca
mailto:si55plus@mymts.net
http://www.si55plus.org/
mailto:ssinc1@mts.net
http://www.ebseniorscene.ca/
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OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DU NORD : 

Jubilee Recreation of Cranberry Portage 
Route 10 (Legion Hall)
Cranberry Portage (Manitoba)  R0B OHO
Téléphone : 204 472-3031

Flin Flon Seniors
2, avenue North
Flin Flon (Manitoba)  R8A 0T1 
Téléphone : 204 687-7081

Snow Lake Senior Centre 
71, rue Balsam
Snow Lake (Manitoba)  R0B 1M0 
Téléphone : 204 358-2151

The Pas Golden Agers 
324, avenue Ross
The Pas (Manitoba)  R9A 1L1 
Téléphone : 204 623-3663

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :

Brandon Seniors for Seniors Co-op
311, avenue Park Est
Brandon (Manitoba)  R7A 7A4
Téléphone : 204 571-2050
Courriel : sfors@westman.wave.ca

Prairie Oasis Senior Centre
241, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3X2
Téléphone : 204 727-6641
Courriel : executivedirector@prairieoasis.ca
Site Web : www.prairieoasis.ca

Dauphin Multi-Purpose Senior Centre
55, 1re Avenue Sud-Est
Dauphin (Manitoba)  R7N 2A2
Téléphone : 204 638-6485
Courriel : dsc_admin@mymts.net

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD :

Carman Active Living Centre 
47, promenade Ed Belfour, C. P. 2224 
Carman (Manitoba)  R0G 0J0
Téléphone : 204 745-2356
Courriel : carmanalc@gmail.com
Site Web : www.carmanalc.com

Morden Friendship Activity Centre 
306, rue North Railway
Morden (Manitoba)  R6M 1S7
Téléphone : 204 822-3555
Courriel : mordenseniors@gmail.com 
Site Web : www.mordenseniors.ca

Herman Prior Senior Services Centre 
40, chemin Royal Nord
Portage la Prairie (Manitoba)  R1N 1V1 
Téléphone : 204 857-6951
Courriel : hp55plus@mymts.net

Pat Porter Active Living Centre 
(Serving Seniors)
10, Chrysler Gate
Steinbach (Manitoba)  R5G 2E6 
Téléphone : 204 320-4600
Courriel : ed@patporteralc.com
Site Web : www.patporteralc.com

Winkler and District Multi-Purpose 
Senior Centre
262, rue Main, C. P. 653
Winkler (Manitoba)  R6W 4A8
Téléphone : 204 325-8964
Courriel : wsc@mymts.net
Site Web : winkler55plus.com

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
DE WINNIPEG : 

Archwood 55 Plus 
565, rue Guilbault 
Winnipeg (Manitoba)  R2J 0R2 
Téléphone : 204 416-1067

Barber House Seniors Centre
99, avenue Euclid
Winnipeg (Manitoba)  R2W 2W5 
Téléphone : 204 947-0380
Courriel : barberhouseoffice@gmail.com 
Site Web : www.pointdouglasseniors.org

Bleak House
1637, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2V 1Y8 
Téléphone : 204 338-4723
Site Web : www.bleakhousecentre.com

mailto:sfors@westman.wave.ca
mailto:executivedirector@prairieoasis.ca
www.prairieoasis.ca
mailto:dsc_admin@mymts.net
mailto:carmanalc@gmail.com
http://www.carmanalc.com/
mailto:mordenseniors@gmail.com
http://www.mordenseniors.ca/
mailto:hp55plus@mymts.net
mailto:ed@patporteralc.com
http://www.patporteralc.com/
mailto:wsc@mymts.net
http://winkler55plus.com/
mailto:barberhouseoffice@gmail.com
http://www.pointdouglasseniors.org/
http://www.bleakhousecentre.com/
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Brooklands Active Living Centre
1960, avenue William Ouest
Winnipeg (Manitoba)  R2R 0C3
Téléphone : 204 632-8367
Courriel : bpscc@mymts.net

Centro Caboto Centre 
1055, avenue Wilkes
Winnipeg (Manitoba)  R3P 2L7 
Téléphone : 204 487-4597

Charleswood 55+ Active Living Centre 
5006, boulevard Roblin
Winnipeg (Manitoba)  R3R 0G7
Téléphone : 204 897-5263
Courriel : info@charleswoodseniorcentre.org 
Site Web : www.charleswoodseniorcentre.org

Corydon Community Centre 
Crescentwood – 1170, avenue Corydon 
River Heights – 1370, avenue Grosvenor 
Téléphone : 204 488-7000
Courriel : office@corydoncc.com
Site Web : www.corydoncc.com

Dakota 55+ Lazers
1188, rue Dakota
Winnipeg (Manitoba)  R2N 3H4
Téléphone : 204 254-1010, poste 206
Courriel : bvcsenrs@mymts.net
Site Web : www.dakotacc.com

Good Neighbours Active Living Centre 
720, chemin Henderson
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5
Téléphone : 204 669-1710
Courriel : admin@gnalc.ca
Site Web : www.gnalc.ca

Gwen Secter Creative Living Centre 
1588, rue Main
Winnipeg(Manitoba)  R2V 1Y3
Téléphone : 204 339-1701
Courriel : gwensecter@shaw.ca
Site Web : www.gwensecter.com

Headingley Seniors’ Services
5353, avenue Portage
Headingley (Manitoba)  R4H 1J9
Téléphone : 204 889-31313, poste 3
Courriel : hdlyseniorservices@mts.net
Site Web : www.headingleyseniorservices.ca

Highsteppers Seniors Club
980, chemin Winakwa
Winnipeg (Manitoba)  R2J 1E7
Téléphone : 204 619-8477
Courriel : highsteppers@winakwacc.ca
Site Web : www.winakwacc.ca

McBeth House Centre 
31, rue McBeth
Winnipeg (Manitoba)  R2V 4H2 
Téléphone : 204 953-1536

Pembina Active Living (55+)
Comptoir postal C. P. 34056
Winnipeg (Manitoba)  R3T 5T5
Téléphone : 204 946-0839
Courriel : office@pal55.com
Site Web : www.pal55plus.com

Rady Jewish Community Centre (Rady JCC) 
123, rue Doncaster, bureau B100
Winnipeg (Manitoba)  R3N 2B3
Téléphone : 204 477-7510
Courriel : inquiry@radyjcc.com
Site Web : www.radyjcc.com

Seine River Seniors
254, boulevard Lakewood
Winnipeg (Manitoba)  R3J 4A3
Téléphone : 204 253-4599
Courriel : seineriverseniors@gmail.com
Site Web : www.seineriverseniors.ca

St. James Assiniboia 55+ Centre
203, rue Duffield, bureau 3
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0H6
Téléphone : 204 987-8850
Courriel : sean@stjamescentre.com
Site Web : www.stjasc.com

Vital Seniors
3, chemin St-Vital
Winnipeg (Manitoba)  R3M 1Z2 
Téléphone : 204 253-0555 
Courriel : stmary@mymts.net
Site Web : www.stmarymagdalenewpg.org

West End Active Living Centre
1315, rue Strathcona
Winnipeg Strathcona R3J 3T7
Téléphone : 204 772-8035
Courriel : wealc2014@gmail.com

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DU NORD : 

Jubilee Recreation of Cranberry Portage
Route 10 (Legion Hall)
Cranberry Portage (Manitoba)  R0B OHO
Téléphone : 204 472-3031

Flin Flon Seniors
2, avenue North
Flin Flon (Manitoba)  R8A 0T1
Téléphone : 204 687-7081

Snow Lake Senior Centre
71, rue Balsam
Snow Lake (Manitoba)  R0B 1M0
Téléphone : 204 358-2151

The Pas Golden Agers
324, avenue Ross
The Pas (Manitoba)  R9A 1L1
Téléphone : 204 623-3663

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :

Brandon Seniors for Seniors Co-op
311, avenue Park Est
Brandon (Manitoba)  R7A 7A4
Téléphone : 204 571-2050
Courriel : sfors@westman.wave.ca

Prairie Oasis Senior Centre
241, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3X2
Téléphone : 204 727-6641
Courriel : executivedirector@prairieoasis.ca
Site Web : www.prairieoasis.ca

Dauphin Multi-Purpose Senior Centre
55, 1re Avenue Sud-Est
Dauphin (Manitoba)  R7N 2A2
Téléphone : 204 638-6485
Courriel : dsc_admin@mymts.net

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD :

Carman Active Living Centre
47, promenade Ed Belfour, C. P. 2224
Carman (Manitoba)  R0G 0J0
Téléphone : 204 745-2356
Courriel : carmanalc@gmail.com
Site Web : www.carmanalc.com

mailto:bpscc@mymts.net
mailto:info@charleswoodseniorcentre.org
http://www.charleswoodseniorcentre.org/
mailto:office@corydoncc.com
http://www.corydoncc.com/
mailto:bvcsenrs@mymts.net
http://www.dakotacc.com/
mailto:admin@gnalc.ca
www.gnalc.ca
mailto:gwensecter@shaw.ca
www.gwensecter.com
mailto:hdlyseniorservices@mts.net
www.headingleyseniorservices.ca
mailto:highsteppers@winakwacc.ca
http://www.winakwacc.ca/
mailto:office@pal55.com
http://www.pal55plus.com/
mailto:inquiry@radyjcc.com
http://www.radyjcc.com/
mailto:seineriverseniors@gmail.com
http://www.seineriverseniors.ca/
mailto:sean@stjamescentre.com
http://www.stjasc.com/
mailto:stmary@mymts.net
http://www.stmarymagdalenewpg.org/
mailto:wealc2014@gmail.com
mailto:dsc_admin@mymts.net
mailto:carmanalc@gmail.com
http://www.carmanalc.com/


10 1.0 Organismes de personnes âgées et services de soutien

 1.2 Conseils de ressources 
communautaires pour  
les aînés, par région

Les conseils de ressources communautaires pour 
les aînés sont des organismes communautaires 
sans but lucratif situés dans l’ensemble du Manitoba. 
Ils offrent toute une gamme de programmes dans 
la collectivité pour favoriser l’autonomie des 
personnes âgées de 55 ans et plus, notamment les 
suivants :

• programmes de repas en groupe pour les aînés
• programmes de transport pour les aînés
• information et aiguillage
• programmes de santé et de mieux-être
• programmes d’aide à l’entretien des maisons
• trousses d’information et systèmes d’intervention

pour les situations d’urgence

Les conseils sont classés par région sanitaire, et 
donc par office régional de la santé, ainsi qu’en 
ordre alphabétique par localité. Pour trouver le 
conseil le plus proche, appeler la Ligne d’information 
téléphonique pour personnes âgées au 204 945-
6565 ou sans frais 1 800 665-6565.

Une liste pour Winnipeg se trouve à l’adresse www.
wrha.mb.ca/ community/seniors/files/resCMP.pdf.

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
D’ENTRE-LES-LACS ET DE L’EST :

Arborg and District Seniors Resource Council
C. P. 935
Arborg (Manitoba)  R0C 0A0
Téléphone : 204 376-3494
Courriel : srprogrm@mymts.net

Living Independence For Elders – LIFE
61, rue Main, bureau 4
Ashern (Manitoba)  R0C 0E0
Téléphone : 204 768-2187
Courriel : lifeash@mymts.net

Brokenhead Outreach for Seniors 
606, avenue James, C. P. 1690
Beausejour (Manitoba)  R0E 0C0
Téléphone : 204 268-7300
Courriel : seniorservices@mymts.net

Eriksdale Community Resource Council
C. P. 382
Eriksdale (Manitoba)  R0C 0W0
Téléphone : 204 739-2697
Courriel : commresources@eriksdale.com

Fisher Branch Seniors Resource Council
C. P. 557
Fisher Branch (Manitoba)  R0C 0Z0
Téléphone : 204 372-7315
Courriel : fbsro@mymts.net

Gimli Seniors Resource Council
C. P. 1928
Gimli (Manitoba)  R0C 1B0
Téléphone : 204 642-7297
Courriel : gsrc@mymts.net

Two Rivers Seniors Resource Council
C. P. 1030
Lac du Bonnet (Manitoba)  R0E 1A0
Téléphone : 204 345-1227
Courriel : tworiver@nlis.ca

Lundar Community Resource Council
35, rue Main, C. P. 430 
Lundar (Manitoba)  R0C 1Y0 
Téléphone : 204 762-5378
Courriel : lcrc@mymts.net

Springfield Services to Seniors
60 024, route 206
Oakbank (Manitoba)  R0E 1J0
Téléphone : 204 853-7582
Courriel : springfieldseniors@mymts.net

Two Rivers Seniors Resource Council Inc. 
C. P. 272
Pinawa (Manitoba)  R0E 1L0
Téléphone : 204 753-2962
Courriel : debbietworivers@gmail.com

pinawatworivers@gmail.com

mailto:srprogrm@mymts.net
mailto:lifeash@mymts.net
mailto:seniorservices@mymts.net
mailto:commresources@eriksdale.com
mailto:fbsro@mymts.net
mailto:gsrc@mymts.net
mailto:tworiver@nlis.ca
mailto:lcrc@mymts.net
mailto:springfieldseniors@mymts.net
mailto:debbietworivers@gmail.com
mailto:pinawatworivers@gmail.com
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Winnipeg River Senior Service Inc.
C. P. 1109
Pine Falls (Manitoba)  R0E 1M0
Téléphone : 204 367-9128
Courriel : wrss@mymts.net

Riverton Seniors Resource Council
C. P. 250
Riverton (Manitoba)  R0C 2R0
Téléphone : 204 378-3103
Courriel : bradmel@lakenet.ca

St. Laurent Senior Resource Council
C. P. 308
Saint-Laurent (Manitoba)  R0C 2S0
Téléphone : 204 646-2504, poste 4
Courriel : stlsrc@mymts.net

Selkirk and District Seniors Resource Council 
Inc.
310, avenue Christie
Selkirk (Manitoba)  R1A 2L6
Téléphone : 204 785-2737
Courriel : srcoordinator@outlook.com

South Interlake Seniors Resource Council
5, promenade Keith Cosens, C. P. 36
Stonewall (Manitoba)  R0C 2Z0
Téléphone : 204 467-2719
Courriel : sisrc@shaw.ca

Teulon and District Seniors Resource Council
54, rue Main
C. P. 418
Teulon (Manitoba)  R0C 3B0
Téléphone : 204 886-2570
Courriel : tdsrc@mts.net

East Beach Resource Centre 
C. P. 2
Traverse Bay (Manitoba)  R0E 2A0
Téléphone : 204 756-6471
Courriel : ebresourcec@mymts.net

Two Rivers Seniors Resource Council
C. P. 160
Whitemouth (Manitoba)  R0E 2G0
Téléphone : 204 348-4610
Courriel : wmrivers@mymts.net

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
DU NORD :

Thompson Seniors Resource Council
867, promenade Thompson Sud
Thompson (Manitoba)  R8N 1Z4
Téléphone : 204 778-1597
Courriel : pantila@nrha.ca

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :

Seniors Independent Services
C. P. 97
Baldur (Manitoba)  R0K 0B0
Téléphone : 204 825-8372
Courriel : baldur.belmontseniors@outlook.com

Seniors Independent Services
C. P. 297
Belmont (Manitoba)  R0K 0C0
Téléphone : 204 825-8372 ou 204 537-2642
Courriel : baldur.belmontseniors@outlook.com

Seniors Services of Banner County
C. P. 131
Binscarth (Manitoba)  R0J 0G0
Téléphone : 204 532-2134
Courriel : valjferguson@hotmail.com

Valley Services for Seniors 
C. P. 238
Birtle (Manitoba)  R0M 0C0
Téléphone : 204 842-3460

Senior Services of Turtle Mountain Area
C. P. 962
Boissevain (Manitoba)  R0K 0E0
Téléphone : 204 534-6816
Courriel : sstma@mymts.net

Prairie Oasis Senior Centre
241, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3X2
Téléphone : 204 727-6641
Courriel : excutivedirector@prairieoasis.ca
Site Web : www.prairieoasis.ca

Brandon Seniors for Seniors Co-op
311, avenue Park Est
Brandon (Manitoba)  R7A 7A4
Téléphone : 204 571-2050
Courriel : sfors@wcgwave.ca

 1.2 Conseils de ressources 
communautaires pour
les aînés, par région

Les conseils de ressources communautaires pour
les aînés sont des organismes communautaires
sans but lucratif situés dans l’ensemble du Manitoba.
Ils offrent toute une gamme de programmes dans
la collectivité pour favoriser l’autonomie des
personnes âgées de 55 ans et plus, notamment les
suivants :

• programmes de repas en groupe pour les aînés
• programmes de transport pour les aînés
• information et aiguillage
• programmes de santé et de mieux-être
• programmes d’aide à l’entretien des maisons
• trousses d’information et systèmes d’intervention

pour les situations d’urgence

Les conseils sont classés par région sanitaire, et
donc par office régional de la santé, ainsi qu’en
ordre alphabétique par localité. Pour trouver le
conseil le plus proche, appeler la Ligne d’information
téléphonique pour personnes âgées au 204 945-
6565 ou sans frais 1 800 665-6565.

Une liste pour Winnipeg se trouve à l’adresse www.
wrha.mb.ca/ community/seniors/files/resCMP.pdf.

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ
D’ENTRE-LES-LACS ET DE L’EST :

Arborg and District Seniors Resource Council
C. P. 935
Arborg (Manitoba)  R0C 0A0
Téléphone : 204 376-3494
Courriel : srprogrm@mymts.net

Living Independence For Elders – LIFE
61, rue Main, bureau 4
Ashern (Manitoba)  R0C 0E0
Téléphone : 204 768-2187
Courriel : lifeash@mymts.net

mailto:wrss@mymts.net
mailto:bradmel@lakenet.ca
mailto:stlsrc@mymts.net
mailto:srcoordinator@outlook.com
mailto:sisrc@shaw.ca
mailto:tdsrc@mts.net
mailto:ebresourcec@mymts.net
mailto:wmrivers@mymts.net
mailto:pantila@nrha.ca
mailto:baldur.belmontseniors@outlook.com
mailto:baldur.belmontseniors@outlook.com
mailto:valjferguson@hotmail.com
mailto:sstma@mymts.net
mailto:excutivedirector@prairieoasis.ca
http://www.prairieoasis.ca/
mailto:sfors@wcgwave.ca
mailto:srprogrm@mymts.net
mailto:lifeash@mymts.net
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Carberry Services for Seniors
C. P. 597
Carberry (Manitoba)  R0K 0H0
Téléphone : 204 834-6613
Courriel : servsen@wcgwave.ca

Senior Services pour Cartwright, 
Mather et la MR de Roblin 
C. P. 275
Cartwright (Manitoba)  R0K 0L0
Téléphone : 204 529-2590
Courriel : sscmr@cartwrightroblin.ca

Dauphin Multi-Purpose Senior Centre 
55, 1re Avenue Sud-Est
Dauphin (Manitoba)  R7N 2A2 
Téléphone : 204 638-6485
Courriel : dsc_admin@mymts.net

Seniors Access to Independent Living (SAIL) 
C. P. 70
Elkhorn (Manitoba)  R0M 0N0
Téléphone : 204 845-2011
Courriel : elksail@mymts.net

Services to Seniors - Erickson, Onanole, 
Sandy Lake et alentours
C. P. 97
Erickson (Manitoba)  R0J 0P0
Téléphone : 204 636-7895
Courriel : areas@mymts.net

Support Services to Seniors, Foxwarren
C. P. 212
Foxwarren (Manitoba)  R0J 0R0
Téléphone : 204 847-2080
Courriel : foxsen@mymts.net

Gilbert Plains and District  
Community Resource Council
C. P. 567
Gilbert Plains (Manitoba)  R0L 0X0
Téléphone : 204 548-4131
Courriel : gpdcrc@mymts.net

Seniors Independent Services 
C. P. 639
Glenboro (Manitoba)  R0K 0X0
Téléphone : 204 827-2703
Courriel : sis@glenboro.com

Helping Hands for Glenella District 
C. P. 15
Glenella (Manitoba)  R0J 0V0
Téléphone : 204 352-4281

Grandview and District  
Community Resource Council
C. P. 235
Grandview (Manitoba)  R0L 0Y0
Téléphone : 204 546-2085
Courriel : gvdrc@mymts.net
Site Web : www.grandviewseniorsresource.ca

Hamiota Seniors Council 
166, avenue Lilac, bureau 30 
Hamiota (Manitoba)  R0M 0T0 
Téléphone : 204 764-2658 
Courriel : 7642658@mymts.net

Seniors Organized Services of Souris Valley
C. P. 428
Hartney (Manitoba)  R0M 0X0
Téléphone : 204 858-2597
Courriel : hartneysos@yahoo.ca

MILES for Seniors
C. P. 40
Holland (Manitoba)  R0G 0X0
Téléphone : 204 526-2249
Courriel : miles@rmofvictoria.com

Woodworth Seniors Services
C. P. 64
Kenton (Manitoba)  R0M 0Z0
Téléphone : 204 838-2169
Courriel : wss@inetlinkwireless.ca

Killarney and Area Services for Seniors
C. P. 838
Killarney (Manitoba)  R0K 1G0
Téléphone : 204 523-7115
Courriel : wanderson@killarney.ca

McCreary/Alonsa Support Services to Seniors
C. P. 521
McCreary (Manitoba)  R0J 1B0
Téléphone : 204 835-2782
Courriel : mssts@mymts.net

mailto:servsen@wcgwave.ca
mailto:sscmr@cartwrightroblin.ca
mailto:elksail@mymts.net
mailto:areas@mymts.net
mailto:foxsen@mymts.net
mailto:gpdcrc@mymts.net
mailto:sis@glenboro.com
mailto:gvdrc@mymts.net
www.grandviewseniorsresource.ca
mailto:7642658@mymts.net
mailto:hartneysos@yahoo.ca
mailto:miles@rmofvictoria.com
mailto:wss@inetlinkwireless.ca
mailto:wanderson@killarney.ca
mailto:mssts@mymts.net
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Senior Services of Antler River
C. P. 413
Melita (Manitoba)  R0M 1L0
Téléphone : 204 522-8466
Courriel : ser2sen@yahoo.com

Miniota Municipal Services to Seniors
C. P. 182
Miniota (Manitoba)  R0M 1M0
Téléphone : 204 567-3625
Courriel : mmss1@mymts.net

Minnedosa and District Services to Seniors
C. P. 1844
Minnedosa (Manitoba)  R0J 1E0
Téléphone : 204 867-5190
Courriel : seniors@mymts.net

HAND – Neepawa and District
C. P. 1852
Neepawa (Manitoba)  R0J 1H0
Téléphone : 204 476-2009
Courriel : handsup@mymts.net

Seniors Access to Independent Living (SAIL)
C. P. 156
Oak Lake (Manitoba)  R0M 1P0
Téléphone : 204 855-3150
Courriel : oaksail@mymts.net

Senior Services of Antler River
C. P. 96
Pierson (Manitoba)  R0M 1S0
Téléphone : 204 634-2332
Courriel : ser2sen@yahoo.com

Seniors Helping Hands of Alstone
C. P. 384
Reston (Manitoba)  R0M 1X0
Téléphone : 204 877-3920
Courriel : shha@mymts.net

Senior Services of Rivers - 
Rapid City and District
C. P. 809
Rivers (Manitoba)  R0K 1X0
Téléphone : 204 764-0440

Roblin and District  
Community Help Centre Inc.
C. P. 1417
Roblin (Manitoba)  R0L 1P0
Téléphone : 204 937-8276
Courriel : rdchc@mymts.net

Lawrence Resource Council
C. P. 144
Rorketon (Manitoba)  R0L 1R0
Téléphone : 204 732-2862
Courriel : lrcrorketon@gmail.com

Rossburn Community Resource Council
C. P. 418
Rossburn (Manitoba)  R0J 1V0
Téléphone : 204 859-3386
Courriel : rosscomm@mymts.net

Seniors Services of Banner County
C. P. 1073
Russell (Manitoba)  R0J 1W0
Téléphone : 204 773-2316
Courriel : rslsrser@mymts.net

Senior Services of Prairie–Parkland
C. P. 543
Shoal Lake (Manitoba)  R0J 1Z0
Téléphone : 204 759-2195
Courriel : sspp1@mymts.net

Souris Seniors Organized 
Services of Souris Valley
C. P. 1245
Souris (Manitoba)  R0K 2C0
Téléphone : 204 483-3106
Courriel : souris_sos@live.ca

Saint-Lazare –  
Ellice Services for Seniors
C. P. 85
Saint-Lazare (Manitoba)  R0M 1Y0
Téléphone : 204 683-2524
Courriel : clubfortellice@mymts.net

Ste. Rose and District  
Community Resource Council
C. P. 808
Sainte-Rose-du-Lac (Manitoba)  R0L 1S0
Téléphone : 204 447-2478
Courriel : srrescu@mymts.net

Carberry Services for Seniors
C. P. 597
Carberry (Manitoba)  R0K 0H0
Téléphone : 204 834-6613
Courriel : servsen@wcgwave.ca

Senior Services pour Cartwright,
Mather et la MR de Roblin
C. P. 275
Cartwright (Manitoba)  R0K 0L0
Téléphone : 204 529-2590
Courriel : sscmr@cartwrightroblin.ca

Dauphin Multi-Purpose Senior Centre
55, 1re Avenue Sud-Est
Dauphin (Manitoba)  R7N 2A2
Téléphone : 204 638-6485
Courriel : dsc_admin@mymts.net

Seniors Access to Independent Living (SAIL)
C. P. 70
Elkhorn (Manitoba)  R0M 0N0
Téléphone : 204 845-2011
Courriel : elksail@mymts.net

Services to Seniors - Erickson, Onanole,
Sandy Lake et alentours
C. P. 97
Erickson (Manitoba)  R0J 0P0
Téléphone : 204 636-7895
Courriel : areas@mymts.net

Support Services to Seniors, Foxwarren
C. P. 212
Foxwarren (Manitoba)  R0J 0R0
Téléphone : 204 847-2080
Courriel : foxsen@mymts.net

Gilbert Plains and District
Community Resource Council
C. P. 567
Gilbert Plains (Manitoba)  R0L 0X0
Téléphone : 204 548-4131
Courriel : gpdcrc@mymts.net

Seniors Independent Services
C. P. 639
Glenboro (Manitoba)  R0K 0X0
Téléphone : 204 827-2703
Courriel : sis@glenboro.com

mailto:ser2sen@yahoo.com
mailto:mmss1@mymts.net
mailto:seniors@mymts.net
mailto:handsup@mymts.net
mailto:oaksail@mymts.net
mailto:ser2sen@yahoo.com
mailto:shha@mymts.net
mailto:rdchc@mymts.net
mailto:lrcrorketon@gmail.com
mailto:rosscomm@mymts.net
mailto:rslsrser@mymts.net
mailto:sspp1@mymts.net
mailto:clubfortellice@mymts.net
mailto:srrescu@mymts.net
mailto:servsen@wcgwave.ca
mailto:sscmr@cartwrightroblin.ca
mailto:areas@mymts.net
mailto:foxsen@mymts.net


14 1.0 Organismes de personnes âgées et services de soutien

Senior Services of Prairie-Parkland
C. P. 303
Strathclair (Manitoba)  R0J 2C0
Téléphone : 204 365-2012
Courriel : sspp2@mymts.net

Swan River and District Community Resource 
Council
C. P. 2641
Swan River (Manitoba)  R0L 1Z0
Téléphone : 204 734-5707
Courriel : swandcrc@mymts.net

Seniors Access to Independent Living (SAIL)
C. P. 1984
Virden (Manitoba)  R0M 2C0
Téléphone : 204 748-2323
Courriel : virdensail@mymts.net

Seniors Outreach Services of Bren – Win
C. P. 104
Waskada (Manitoba)  R0M 2E0
Téléphone : 204 673-2534
Courriel : soswask@mymts.net

Seniors Independent Services (SIS)
112, 4e Rue, C. P. 413
Wawanesa (Manitoba)  R0K 2G0
Téléphone : 204 824-2369
Courriel : siswawanesa@gmail.com

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD :

Rhineland C.A.R.E.
C. P. 670
Altona (Manitoba)  R0G 0B0
Téléphone : 204 324-1528
Courriel : ann_nikkel@hotmail.com

Carman Community Seniors Resource Council
C. P. 2142
Carman (Manitoba)  R0G 0J0
Téléphone : 204 745-6611
Courriel : carmanseniors@mymts.net
Site Web : www.carmanalc.com

Franklin Senior Services
C. P. 222
Dominion City (Manitoba)  R0A 0H0
Téléphone : 204 427-2869
Courriel : franklinseniorservices@hotmail.ca

Cartier Senior Citizens Support
C. P. 215
Elie (Manitoba)  R0H 0H0
Téléphone : 204 353-2470
Courriel : cscsc@mymts.net

Gladstone Area Seniors Support Program
C. P. 757
Gladstone (Manitoba)  R0J 0T0
Téléphone : 204 385-3026
Courriel : gassp@mymts.net

Headingley Seniors’ Services 
5353, avenue Portage
Headingley (Manitoba)  R4H 1J9
Téléphone : 204 889-3132, poste 3
Courriel : hdlyseniorservices@mymts.net

Services Rivière-Seine pour aîné(e)s/ 
Seine River Services for Seniors
C. P. 590
La Broquerie (Manitoba)  R0A 0W0
Téléphone : 204 424-5285
Courriel : labseinerss@gmail.com

Services aux aînés Montcalm
C. P. 228
Letellier (Manitoba)  R0G 1C0
Téléphone : 204 304-0551
Courriel : jbarnabe@hotmail.ca

MacGregor – Austin Senior Support Program
C. P. 717
MacGregor (Manitoba)  R0H 0R0
Téléphone : 204 685-2083
Courriel : macss@mymts.net

Pembina Community Resource Council
C. P. 129
Manitou (Manitoba)  R0G 1G0
Téléphone : 204 242-2744
Courriel : pcrc@mymts.net

Morden Services for Seniors
306, rue North Railway 
Morden (Manitoba)  R6M 1S7 
Téléphone : 204 822-5663 
Courriel : sfs2@mymts.net

mailto:sspp2@mymts.net
mailto:swandcrc@mymts.net
mailto:virdensail@mymts.net
mailto:soswask@mymts.net
mailto:siswawanesa@gmail.com
mailto:carmanseniors@mymts.net
http://www.carmanalc.com/
mailto:franklinseniorservices@hotmail.ca
mailto:cscsc@mymts.net
mailto:gassp@mymts.net
mailto:hdlyseniorservices@mymts.net
mailto:labseinerss@gmail.com
mailto:jbarnabe@hotmail.ca
mailto:macss@mymts.net
mailto:pcrc@mymts.net
mailto:sfs2@mymts.net
mailto:ann_nikkel@hotmail.com


15

1.
0 

S
en

io
rs

 O
rg

an
iz

at
io

ns
 a

nd
 S

up
po

rt
s

1.
0 

O
rg

an
is

m
es

 d
e 

pe
rs

on
ne

s 
âg

ée
s 

et
 s

er
vi

ce
s 

de
 s

ou
tie

n

Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Morris Area Senior Services
C. P. 997
Morris (Manitoba)  R0G 1K0
Téléphone : 204 746-6336
Courriel : mass@mymts.net

Niverville Senior Services 
C. P. 14
Niverville (Manitoba)  R0A 1E0
Téléphone : 204 388-9945
Courriel : nsts0714@gmail.com

Ensemble chez soi
C. P. 336
55, rue Rodgers
Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)  R0G 1M0
Téléphone : 204 248-7291
Courriel : ensemble@mymts.net

Louise Community Support for Services 
C. P. 232
Pilot Mound (Manitoba)  R0G 1P0
Téléphone : 204 825-2443
Courriel : louisecs@mymts.net

Plumas Senior Support Services
C. P. 233
Plumas (Manitoba)  R0J 1P0
Téléphone : 204 386-2029
Courriel : ssplumas@mymts.net

Portage Service for Seniors
165, avenue Saskatchewan Est
Portage la Prairie (Manitoba)  R1N 0L7
Téléphone : 204 239-6312 ou 204 239-1453
Courriel : psfsed@shaw.ca

Richot Senior Services
457, rue Main
Saint-Adolphe, (Manitoba)  R5A 1A4
Téléphone : 204 883-2880
Courriel : ritchotseniors@mymts.net

Services aux aînés Montcalm 
C. P. 160
Saint-Jean-Baptiste (Manitoba)  R0G 2B0
Téléphone : 204 758-3031
Courriel : jbarnabe@hotmail.ca

R.M. of De Salaberry Services to Seniors
C. P. 187
Saint-Malo (Manitoba)  R0A 1T0
Téléphone : 204 347-5652
Courriel : crem@mymts.net

Senior Service pour aîné(e)s 
C. P. 252
Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)  R0A 1V0
Téléphone : 204 433-3276
Courriel : smusick@mymts.net

LGD of Piney Community Resource Council 
C. P. 24
South Junction (Manitoba)  R0A 1Y0
Téléphone : 204 437-2604
Courriel : lgdseniors@gmail.com

MacDonald Services to Seniors
C. P. 283
Starbuck (Manitoba)  R0G 2P0
Téléphone : 204 735-3052
Courriel : mssi@mymts.net

Serving Seniors Pat Porter Active Living 
Centre
10, Chrysler Gate
Steinbach (Manitoba)  R5G 2E6
Téléphone : 204 320-4604
Courriel : crc@patporteralc.com
Site Web : www.patporteralc.com

Lorne Community Support Services
C. P. 40
Swan Lake (Manitoba)  R0G 2S0
Téléphone : 204 836-2585

Vita and District Resource Council
132, avenue Drull, bureau 12
Vita (Manitoba)  R0A 2K0
Téléphone : 204 425-3701
Courriel : vdrc@mymts.net

Winkler Services to Seniors
262, rue Main, C. P. 653 
Winkler (Manitoba)  R6W 4A8 
Téléphone : 204 325-8964 
Courriel : wsc@mymts.net

Senior Services of Prairie-Parkland
C. P. 303
Strathclair (Manitoba)  R0J 2C0
Téléphone : 204 365-2012
Courriel : sspp2@mymts.net

Swan River and District Community Resource
Council
C. P. 2641
Swan River (Manitoba)  R0L 1Z0
Téléphone : 204 734-5707
Courriel : swandcrc@mymts.net

Seniors Access to Independent Living (SAIL)
C. P. 1984
Virden (Manitoba)  R0M 2C0
Téléphone : 204 748-2323
Courriel : virdensail@mymts.net

Seniors Outreach Services of Bren – Win
C. P. 104
Waskada (Manitoba)  R0M 2E0
Téléphone : 204 673-2534
Courriel : soswask@mymts.net

Seniors Independent Services (SIS)
112, 4e Rue, C. P. 413
Wawanesa (Manitoba)  R0K 2G0
Téléphone : 204 824-2369
Courriel : siswawanesa@gmail.com

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD :

Rhineland C.A.R.E.
C. P. 670
Altona (Manitoba)  R0G 0B0
Téléphone : 204 324-1528
Courriel : ann_nikkel@hotmail.com

Carman Community Seniors Resource Council
C. P. 2142
Carman (Manitoba)  R0G 0J0
Téléphone : 204 745-6611
Courriel : carmanseniors@mymts.net
Site Web : www.carmanalc.com

Franklin Senior Services
C. P. 222
Dominion City (Manitoba)  R0A 0H0
Téléphone : 204 427-2869
Courriel : franklinseniorservices@hotmail.ca

mailto:mass@mymts.net
mailto:nsts0714@gmail.com
mailto:ensemble@mymts.net
mailto:louisecs@mymts.net
mailto:ssplumas@mymts.net
mailto:psfsed@shaw.ca
mailto:ritchotseniors@mymts.net
mailto:jbarnabe@hotmail.ca
mailto:crem@mymts.net
mailto:smusick@mymts.net
mailto:lgdseniors@gmail.com
mailto:mssi@mymts.net
mailto:crc@patporteralc.com
www.patporteralc.com
mailto:vdrc@mymts.net
mailto:wsc@mymts.net
mailto:sspp2@mymts.net
mailto:virdensail@mymts.net
mailto:soswask@mymts.net
mailto:siswawanesa@gmail.com
mailto:carmanseniors@mymts.net
http://www.carmanalc.com/
mailto:franklinseniorservices@hotmail.ca
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OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG – RESSOURCES POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES :

Conseil pour les aînés de Boni-Vital
1188, rue Dakota
Winnipeg (Manitoba)  R2N 3H4
Téléphone : 204 255-2061
Courriel : bvcsenrs@mymts.net

Broadway Seniors Resource Council
691, avenue Wolseley, bureau 319
Winnipeg (Manitoba)  R3G 1C3
Téléphone : 204 772 -3533
Courriel : bway@mymts.net

Community Services Program
280, chemin Balderstone
West St. Paul (Manitoba)  R4A 4A6
Téléphone : 204 336-4126
Courriel : bev@middlechurchhome.mb.ca

Conseil des francophones 55+ 
400, rue Des Meurons, bureau 123 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 3H3
Téléphone : 204 793-1054
Courriel : conseil55@fafm.mb.ca

Downtown Seniors Resource Council of 
Winnipeg
640, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2B 4L8
Téléphone : 204 803-8329
Courriel : downtown@aosupportservices.ca

Fort Garry Seniors Resource Council
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 792-1913
Courriel : fortgarry@aosupportservices.ca

Keewatin/Inkster Neighbourhood Resource 
Council for Seniors
1490, avenue Burrows 
Winnipeg (Manitoba)  R2X 0S8 
Téléphone : 204 774-3085 
Courriel : kinrc@mts.net

North Point Douglas Seniors Association 
Barber House Seniors Centre
99, avenue Euclid
Winnipeg (Manitoba)  R2W 2W5
Téléphone : 204 947-0380
Site Web : www.pointdouglasseniors.org

Point Douglas Seniors Coalition
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 792-2920
Courriel : pdsc@ageopportunity.mb.ca

River East – Seniors Resource Finder
720, chemin Henderson
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5
Téléphone : 204 667-6812
Courriel : recs@mymts.net

Seven Oaks Seniors’ Resource Finder
1588, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2V 1Y3 
Téléphone : 204 612-3888 
Courriel : sosl@mymts.net

South Winnipeg Seniors Resource Council
1, avenue Morley, bureau 117 
Winnipeg (Manitoba)  R3L 2P4 
Téléphone : 204 478-6169 
Courriel : swsrc@mymts.net

St. James Assiniboia 55+ Centre
203, rue Duffield, bureau 3 
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0H6
Téléphone : 204 987-8850, poste 108
Courriel : adele@stjamescentre.com

Transcona Council for Seniors
845, avenue Regent Ouest 
Winnipeg (Manitoba)  R2C 3A9 
Téléphone : 204 222-9879
Courriel : tcs@mts.net

mailto:bvcsenrs@mymts.net
mailto:bway@mymts.net
mailto:bev@middlechurchhome.mb.ca
mailto:conseil55@fafm.mb.ca
mailto:downtown@aosupportservices.ca
mailto:fortgarry@aosupportservices.ca
mailto:kinrc@mts.net
http://www.pointdouglasseniors.org/
mailto:pdsc@ageopportunity.mb.ca
mailto:recs@mymts.net
mailto:sosl@mymts.net
mailto:swsrc@mymts.net
mailto:adele@stjamescentre.com
mailto:tcs@mts.net
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

 1.3  Personnes âgées 
autochtones

ABORIGINAL SENIORS RESOURCE 
CENTRE OF WINNIPEG
45, rue Robinson
Winnipeg, (Manitoba)  R2W 5H5 
Téléphone : 204 586-4595
Courriel : thelma@asrcwpg.ca

EYAA-KEEN HEALING CENTRE
Le Centre offre une forme unique de traitement des 
traumatismes et de réadaptation psychologique 
axée sur les traditions autochtones. Il aide les 
clients à être pleinement vivants, à s’épanouir et  
à prendre de bonnes décisions dans leurs propres 
vies. Les programmes et services sont conçus pour 
améliorer le mieux-être des personnes autochtones 
en s’attaquant aux problèmes et en renforçant 
leurs capacités à mener leurs propres vies de 
façon positive.

Renseignements : 
Eyaa-Keen Healing Centre Inc.
547, avenue Notre Dame 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1S2 
Téléphone : 204 783-2976
Sans frais : 1 877 423-4648
Courriel : contact@eyaa-keen.org
Site Web : www.eyaa-keen.org

TURTLE LODGE
Le centre Turtle Lodge donne aux enfants, aux 
jeunes, aux adultes et aux aînés l’occasion de se 
retrouver dans un environnement sacré pour y 
recevoir des enseignements traditionnels, assister 
à des cérémonies, participer à des activités 
de guérison et parler, dans une perspective 
autochtone, de la façon de mener une vie paisible et 
de qualité.

Renseignements : 
Turtle Lodge
Sagkeeng First Nation, C. P. 1267
Pine Falls (Manitoba)  R0E 1M0
Courriel : turtlelodge@mts.net
Site Web : www.turtlelodge.org
Il existe plusieurs organismes autochtones au 
Manitoba, notamment des centres d’amitié, qui 
proposent des programmes et des services de 
soutien aux personnes âgées autochtones.  
Pour d’autres renseignements, s’adresser à la 
Manitoba Association of Friendship Centres au 
204 942-6299 ou au www.mac.mb.ca.

 1.4  Personnes âgées 
francophones

CENTRES DE SERVICES BILINGUES
Les centres de services bilingues offrent à toutes 
les personnes âgées un éventail d’initiatives, de 
programmes et de services fédéraux, provinciaux  
et municipaux dans divers domaines :

• services aux anciens combattants
• programmes de supplément de revenu  

pour les personnes de 55 ans et plus
• logement et Programme de réparations  

d’urgence
• Programme d’aide à l’emploi et au revenu
• formulaires et documents d’état civil
• initiative des collectivités amies des aînés
• protection contre la fraude et sécurité 

personnelle
• soins primaires et crédit d’impôt pour  

soignant primaire
• ressources pour les personnes ayant un 

handicap au Manitoba et crédit d’impôt pour 
personnes handicapées

• soins de santé
• pensions

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG – RESSOURCES POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES :

Conseil pour les aînés de Boni-Vital
1188, rue Dakota
Winnipeg (Manitoba)  R2N 3H4
Téléphone : 204 255-2061
Courriel : bvcsenrs@mymts.net

Broadway Seniors Resource Council
691, avenue Wolseley, bureau 319
Winnipeg (Manitoba)  R3G 1C3
Téléphone : 204 772 -3533
Courriel : bway@mymts.net

Community Services Program
280, chemin Balderstone
West St. Paul (Manitoba)  R4A 4A6
Téléphone : 204 336-4126
Courriel : bev@middlechurchhome.mb.ca

Conseil des francophones 55+ 
400, rue Des Meurons, bureau 123 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 3H3
Téléphone : 204 793-1054
Courriel : conseil55@fafm.mb.ca

Downtown Seniors Resource Council of 
Winnipeg
640, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2B 4L8
Téléphone : 204 803-8329
Courriel : downtown@aosupportservices.ca

Fort Garry Seniors Resource Council
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 792-1913
Courriel : fortgarry@aosupportservices.ca

Keewatin/Inkster Neighbourhood Resource 
Council for Seniors
1490, avenue Burrows 
Winnipeg (Manitoba)  R2X 0S8 
Téléphone : 204 774-3085 
Courriel : kinrc@mts.net

North Point Douglas Seniors Association 
Barber House Seniors Centre
99, avenue Euclid
Winnipeg (Manitoba)  R2W 2W5
Téléphone : 204 947-0380
Site Web : www.pointdouglasseniors.org

Point Douglas Seniors Coalition
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 792-2920
Courriel : pdsc@ageopportunity.mb.ca

River East – Seniors Resource Finder
720, chemin Henderson
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5
Téléphone : 204 667-6812
Courriel : recs@mymts.net

Seven Oaks Seniors’ Resource Finder
1588, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2V 1Y3 
Téléphone : 204 612-3888 
Courriel : sosl@mymts.net

South Winnipeg Seniors Resource Council
1, avenue Morley, bureau 117 
Winnipeg (Manitoba)  R3L 2P4 
Téléphone : 204 478-6169 
Courriel : swsrc@mymts.net

St. James Assiniboia 55+ Centre
203, rue Duffield, bureau 3 
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0H6
Téléphone : 204 987-8850, poste 108
Courriel : adele@stjamescentre.com

Transcona Council for Seniors
845, avenue Regent Ouest 
Winnipeg (Manitoba)  R2C 3A9 
Téléphone : 204 222-9879
Courriel : tcs@mts.net

mailto:thelma@asrcwpg.ca
mailto:contact@eyaa-keen.org
http://www.eyaa-keen.org/
mailto:turtlelodge@mts.net
http://www.turtlelodge.org/
http://www.mac.mb.ca/
mailto:bev@middlechurchhome.mb.ca
mailto:conseil55@fafm.mb.ca
mailto:downtown@aosupportservices.ca
mailto:fortgarry@aosupportservices.ca
mailto:kinrc@mts.net
http://www.pointdouglasseniors.org/
mailto:pdsc@ageopportunity.mb.ca
mailto:recs@mymts.net
mailto:sosl@mymts.net
mailto:swsrc@mymts.net
mailto:adele@stjamescentre.com
mailto:tcs@mts.net
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Les centres de services bilingues offrent un accès 
public gratuit à des ordinateurs connectés à Internet 
ainsi qu’un service d’impression et de numérisation. 
Les centres de services bilingues proposent un 
éventail de séminaires et d’ateliers dans toute 
la province.

Renseignements :

Sans frais : 1 866 267-6114 
Courriel : csbsc@gov.mb.ca
Site Web : www.csbsc.mb.ca

CONSEIL DES FRANCOPHONES 55+
Le Conseil des francophones 55+ est un organisme 
communautaire sans but lucratif. Il a pour mandat 
de s’assurer qu’il existe des services et des 
programmes de soutien en français pour les 
francophones de 55 ans et plus qui résident à 
Winnipeg, et de veiller à ce que ces derniers y 
aient accès.

Renseignements : 
Conseil des francophones 55+
400, rue Des Meurons, bureau 123
Winnipeg (Manitoba)  R2H 3H3 
Téléphone : 204 793-1054
Courriel : Conseil55@fafm.mb.ca
Site Web : www.fafm.mb.ca

LA FÉDÉRATION DES AÎNÉS 
FRANCO-MANITOBAINS (FAFM)
La Fédération des aînés franco-manitobains 
défend et protège les intérêts des francophones 
âgés de 55 ans et plus, tout en contribuant au 
développement communautaire. Elle se consacre 
principalement à des activités de communication, de 
promotion et de développement communautaire.

Renseignements :
La Fédération des aînés franco-manitobains
400, rue Des Meurons, bureau 123
Saint-Boniface, (Manitoba)  R2H 3H3
Téléphone : 204 235-0670
Sans frais : 1 855 235-0670
Courriel : info@fafm.mb.ca
Site Web : www.fafm.mb.ca

PLURI-ELLES (MANITOBA)
Pluri-elles (Manitoba)  offre gratuitement les 
services suivants aux francophones qui résident au 
Manitoba :

• counselling individuel et de groupe
• ateliers de développement personnel
• cours d’information et d’utilisation d’iPad pour les 

personnes âgées
• programmes de littératie
• programme de résinsertion au travail ou de 

recherche d’emploi
• programmes de finances

Renseignements : 
Pluri-elles (Manitoba)  Inc.
420, rue des Meurons, unité 114 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 2N9
Téléphone : 204 233-1735, poste 203 
Sans frais : 1 800 207-5874
Courriel : pluridg@pluri-elles.mb.ca

 1.5  Personnes âgées 
d’origine multiculturelle 
ou ethnique

Il existe divers groupes multiculturels ou ethniques 
de personnes âgées dans l’ensemble du Manitoba. 
Pour tout renseignement, adressez-vous au centre 
communautaire multiculturel de votre région ou au 
Secrétariat des affaires multiculturelles au 204 945-
5632 ou, par courriel, à multisec@gov.mb.ca.

 1.6  Personnes âgées 
nouvellement arrivées

A & O: SUPPORT SERVICES FOR 
OLDER ADULTS – PROGRAMME 
ENTRY POUR IMMIGRANTS ÂGÉS
Le programme ENTRY est un programme de 
dix semaines offert deux fois par semaine aux 
personnes de 55 ans et plus nouvellement arrivées 

mailto:csbsc@gov.mb.ca
http://www.csbsc.mb.ca/
mailto:Conseil55@fafm.mb.ca
http://www.fafm.mb.ca/
mailto:info@fafm.mb.ca
http://www.fafm.mb.ca/
mailto:pluridg@pluri-elles.mb.ca
mailto:multisec@gov.mb.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

qui n’ont jamais suivi ce programme. Il propose des 
séances d’orientation et d’aide à l’établissement qui 
couvrent des sujets comme la vie saine, les lois et 
comment se déplacer dans la collectivité.

À la fin du programme, on encourage les 
participants à se joindre à des groupes de 
conversation en anglais afin de continuer à 
développer leurs aptitudes à la communication et 
pour discuter de sujets d’intérêt avec leurs pairs.

Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults 
Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : entry@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

IMMIGRANT CENTRE MANITOBA
L’Immigrant Centre Manitoba est un organisme 
qui offre une gamme complète de services aux 
immigrants. Ces services sont notamment les 
suivants :

• services d’établissement
• services d’emploi
• cours de conversation en anglais (Access 

English Centre)
• services de sensibilisation
• services de nutrition
• services de bénévoles
• cours de préparation à l’examen pour la 

citoyenneté
• banque des langues (voir page 19)
• services de notariat public

Renseignements : 
Immigrant Centre Manitoba
100, rue Adelaide 
Winnipeg (Manitoba)  R3A 0W2 
Téléphone : 204 943-9158 
Site Web : www.icmanitoba.com

JEWISH CHILD AND FAMILY SERVICES
Le Jewish Child and Family Service fournit aux 
personnes juives nouvellement arrivées et de 
plus de 65 ans des services d’intégration et 
des programmes culturels visant à encourager 
la socialisation et la familiarisation avec la 
communauté juive. Pour d’autres renseignements, 
voir page 94.

BANQUE DES LANGUES
L’Immigrant Centre Manitoba possède une  
banque des langues qui offre un service 
d’interprétation 24 heures sur 24 dans plus de 
80 langues et dialectes. Après les heures de 
bureau, les services sont offerts en cas  
d’urgence seulement. Des traducteurs offrent  
aussi leurs services au grand public pour vérifier 
ou effectuer la traduction de documents. Pour 
d’autres renseignements, prière de s’adresser  
à l’Immigrant Centre of Manitoba  
(voir page 19).

VIVRE AU MANITOBA : GUIDE 
DE RESSOURCES À L’INTENTION 
DES FEMMES IMMIGRANTES
Ce guide aide les nouvelles arrivantes au  
Manitoba à s’orienter parmi les ressources et  
les services offerts dans notre province. Il tient 
compte des expériences d’établissement uniques 
des immigrantes et offre des conseils sur les 
pratiques culturelles, le logement, la garde  
d’enfants ainsi que sur les droits et les mesures  
de protection prévus par la loi. Il est possible 
d’obtenir des exemplaires imprimés du guide, en 
français, en appelant la Division de la situation  
de la femme du Manitoba au 204 945-6281 ou,  
sans frais, au 1 800 263-0234, ou bien en  
consultant le site www.gov.mb.ca/msw/
publications/immigrant_guide.fr.pdf.

mailto:entry@aosupportservices.ca
http://aosupportservices.ca/
http://www.icmanitoba.com/
http://www.gov.mb.ca/msw/publications/womens_disability_guide.fr.pdf
http://www.gov.mb.ca/msw/publications/womens_disability_guide.fr.pdf
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 1.7  Manitoba Interfaith 
Immigration Council

Le Manitoba Interfaith Immigration Council offre les 
services suivants aux nouveaux arrivants réfugiés 
(réfugiés parrainés par le gouvernement ou le 
secteur privé et demandeurs du statut de réfugié) :

• accueil et hébergement temporaire
• aide à l’établissement et orientation
• services de parrainage
• aide à la revendication du statut de réfugié pour 

les personnes déjà au pays
• programmes de soutien par l’intermédiaire du 

service de bénévoles

Renseignements :
Manitoba Interfaith Immigration Council 
Welcome Place
521, avenue Bannatyne 
Winnipeg (Manitoba)  R3A 0E4 
Téléphone : 204 977-1000 
Courriel : barbf@miic.ca 
Site Web : www.miic.ca

SOCIETY FOR MANITOBANS 
WITH DISABILITIES (SMD)
La Society for Manitobans with Disabilities (SMD) 
offre des services et du soutien aux personnes 
handicapées au Manitoba. Le programme 
ethnoculturel de la SMD s’adresse aux personnes 
et aux familles confrontés à la question du handicap 
dans les communautés ethniques et qui ne 
possèdent que des rudiments d’anglais ou un niveau 
d’anglais langue additionnelle. Des coordonnateurs 
des ressources culturelles fournissent des services 
directs d’interprétation culturelle et des services 
de facilitation pour aider à surmonter les obstacles 
linguistiques et culturels et à s’orienter au sein 
des services sociaux, de santé et de réadaptation. 
Le programme offre des services dans plus de 
25 langues.

Renseignements :
Society for Manitobans with Disabilities
825, rue Sherbrook
Winnipeg (Manitoba)  R3A 1M5
Téléphone : 204 975-3121
Courriel : trobertson@smd.mb.ca
Site Web : www.smd.mb.ca/smd-services/

ethnocultural-services

 1.8  Anciens combattants

BUREAU DE SERVICES 
JURIDIQUES DES PENSIONS
Le Bureau de services juridiques des pensions 
est une division indépendante du ministère fédéral 
des Anciens combattants. Composé d’avocats 
chevronnés, il représente les anciens combattants, 
les militaires en temps de paix ainsi que les agents 
de la GRC et leurs veufs et veuves aux audiences 
de la commission d’appel en vertu de la Loi sur les 
pensions et de la Loi sur la pension de retraite de la 
Gendarmerie royale du Canada.

Renseignements : 
Bureau de services juridiques des pensions
C. P. 6050
234, rue Donald, bureau 610 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4G5 
Téléphone : 204 983-5598 
Sans frais : 1 877 228-2250

SOUTIEN SOCIAL AUX BLESSÉS DE 
STRESS OPÉRATIONNEL (SSBSO)
Le programme de SSBSO permet d’offrir des 
services de renseignements et d’orientation en 
matière de ressources communautaires, des 
services d’éducation et des services de soutien par 
les pairs aux militaires, aux anciens combattants et 
aux familles qui ont été touchés par des blessures 
de stress opérationnel (BSO) dans le cadre 
d’opérations militaires.

mailto:barbf@miic.ca
http://www.miic.ca/
https://www.smd.mb.ca/smd-services/ethno-cultural-services
https://www.smd.mb.ca/smd-services/ethno-cultural-services
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Renseignements :
Anciens Combattants Canada – Clinique TSO
Hôpital Deer Lodge 
2109, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3 
Membres de la famille : 204 831-3444
Site Web : www.osiss.ca

Base des Forces canadiennes Shilo
Immeuble L 106
C. P. 5000, station Main
Shilo (Manitoba)  R0K 2A0
Membres de la famille : 204 765-3000, poste 4031

CAISSE DE BIENFAISANCE DE LA 
MARINE ROYALE CANADIENNE
La Caisse de bienfaisance de la Marine royale 
canadienne aide à diminuer le stress et à améliorer 
le bien-être des membres actifs et des anciens 
membres des forces navales du Canada, ainsi que 
des personnes à leur charge. Elle accorde des 
prêts sans intérêt ou des subventions aux anciens 
combattants et militaires et à leurs conjoints. 
L’argent couvre des dépenses comme la nourriture, 
les vêtements, les réparations domiciliaires, les 
frais d’obsèques, les frais médicaux, dentaires, 
optiques, chirurgicaux et prothétiques. Les enfants 
et petits-enfants des membres admissibles 
peuvent également avoir droit à des bourses non 
renouvelables de 2 000 $.

Renseignements :
Caisse de bienfaisance  
de la Marine royale canadienne
C. P. 505, station B 
Ottawa (Ontario) K1P 5P6 
Téléphone : 613 996-5087 
Sans frais : 1 888 557-8777
Courriel : rcnbf@rcnbf.com
Site Web : www.rcnbf.ca

ANCIENS COMBATTANTS CANADA
ACC offre un vaste éventail de services et 
d’avantages aux personnes admissibles  
suivantes pour répondre à leurs besoins 
changeants : membres des Forces canadiennes, 
membres actifs et anciens membres de la GRC, 
certains civils et les membres de leurs familles. 
Exemples de programmes et services offerts :

• prestations pour soins de santé
• aide au changement de carrière
• services de santé mentale
• assurance-maladie de groupe
• prestations financières
• aide pour frais funéraires
• pensions d’invalidité
• Programme pour l’autonomie des anciens 

combattants (voir page 20).
• Allocation d’ancien combattant

Renseignements : 
Anciens Combattants Canada
C. P. 6050
234, rue Donald, bureau 610
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4G5
Sans frais : 1 866 522-2122 (anglais)
1 866 522-2022 (français)
Site Web : www.veterans.gc.ca

http://www.osiss.ca/
http://rcnbf.ca/?lang=fr
http://www.veterans.gc.ca/
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PROGRAMME POUR L’AUTONOMIE 
DES ANCIENS COMBATTANTS
Le PAAC, un programme national de soins à domicile 
offert par Anciens Combattants Canada, vise à aider 
les anciens combattants admissibles à se maintenir 
en santé et à conserver leur autonomie dans le 
confort de leur foyer ou collectivité. En fonction de 
leur situation personnelle et de leurs besoins de 
santé, le programme offre aux clients admissibles 
du financement – sous forme de subvention ou 
de remboursement – pour une large gamme de 
services, dont les suivants :

• entretien du terrain
• entretien ménager
• soins personnels
• adaptations du domicile
• services d’alimentation
• services de santé et de soutien
• soins ambulatoires
• services de soins intermédiaires
• services de transport social

Pour d’autres renseignements, y compris en matière 
d’admissibilité, s’adresser à Anciens Combattants 
Canada (voir page 20).

FONDS DE FIDUCIE DU COQUELICOT
Chaque année, le Fonds de fiducie du Coquelicot 
peut offrir de l’aide financière et d’autres services 
et programmes à des anciens combattants et à 
leurs familles, grâce à l’argent récolté durant la 
campagne du Coquelicot. Grâce aux dons généreux 
de Canadiennes et de Canadiens partout au pays, 
le Fonds de fiducie du Coquelicot continue d’aider 
les personnes à qui nous rendons hommage le jour 
du Souvenir.

Direction nationale  
de la Légion royale canadienne
86, place Aird
Ottawa (Ontario) K2L 0A1
Téléphone : 1 613 591-3335 
Sans frais : 1 888 556-6222
Télécopieur : 1 613 591-9335
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 2.1  Vie active

COALITION D’UNE VIE ACTIVE POUR 
LES AÎNÉ(E)S DU MANITOBA 
Pour des renseignements sur la Coalition d’une vie 
active pour les aîné(e)s du Manitoba, voir page 3.

MANITOBA EN MOUVEMENT
Il existe des outils et des ressources pour aider les 
particuliers et les organismes communautaires à 
planifier des façons de se mettre en mouvement.

Renseignements :
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba en 
mouvement
Téléphone : 204 945-3648
Sans frais : 1 866 788-3648
Courriel : inmotion@gov.mb.ca
Site Web : www.manitobainmotion.ca

DIRECTION DES LOISIRS ET 
DES SERVICES RÉGIONAUX
La Direction des loisirs et des services régionaux du 
ministère provincial des Enfants et des Perspectives 
pour la jeunesse appuie et renforce la prestation 
de services de loisirs aux niveaux local, régional et 
provincial afin d’améliorer le bien-être individuel 
et communautaire grâce à un réseau de services 
décentralisés. La Direction offre des conseils, de 
l’aide et des renseignements sur le financement, les 
programmes et la planification des loisirs, et sur les 
façons de mieux répondre aux besoins récréatifs des 
collectivités du Manitoba.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
le plus proche :
Direction des loisirs et des services 
régionaux – Bureau provincial
800, avenue Portage, bureau 310
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4
Téléphone : 204 945-3766
Courriel : rrs@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/cyo/recreation
Bureaux régionaux :
Beausejour : 204 268-6018 ou 1 800 665-6107
Brandon : 204 726-6066 ou 1 800 259-6592
Dauphin : 204 622-2022
Gimli : 204 642-6006 ou 1 866 259-5748
Morden : 204 822-5418 ou 1 866 346-5219
The Pas : 204 627-8213
Thompson : 204 677-6784 

 2.2  Centres et programmes 
de vie active et de 
loisirs

VILLE DE WINNIPEG – 
GUIDE DES LOISIRS 
Les Services communautaires de la Ville de 
Winnipeg proposent aux personnes âgées 
diverses activités récréatives et des occasions  
de se distraire. Pour savoir ce qui est offert dans 
votre quartier, consulter le Guide des loisirs de la  
Ville de Winnipeg. Il est possible de l’obtenir en ligne 
ou dans les bibliothèques publiques.

Renseignements :
Ville de Winnipeg – Guide des loisirs 
Téléphone : 311
Sans frais : 1 877 311-4WPG (4974) 
Courriel : 311@winnipeg.ca
Site Web : winnipeg.ca/leisureonline

Vie active et apprentissage continu2.0
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CONSEIL GÉNÉRAL DES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES DE WINNIPEG
Le site Web du Conseil général des centres 
communautaires de Winnipeg est une ressources 
pour les bénévoles des centres communautaires 
et pour le public. On y trouve des renseignements 
sur les 63 centres communautaires (adresses, 
programmes, calendrier des activités, location 
d’installations et développement du leadership).

Renseignements :
Conseil général des centres communautaires 
de Winnipeg
30, rue Fort, unité 18
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4X3
Téléphone : 204 475-5008 
Site Web : www.gcwcc.mb.ca/about.cfm

JEUX DU MANITOBA POUR 
LES 55 ANS ET PLUS
Les jeux du Manitoba pour les 55 ans et plus 
sont une occasion pour les personnes âgées de 
l’ensemble de la province de participer à des 
manifestations et activités qui tiennent compte de 
leurs besoins, qui les mettent en contact avec des 
amis, des voisins et des membres de leur collectivité. 
Organisés chaque année au mois de juin dans une 
collectivité choisie du Manitoba, les jeux incitent les 
aînés à rester actifs sur les plans physique, mental 
et social.

La Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s offre 
aux groupes et aux organismes de personnes âgées 
des activités adaptées et liées aux Jeux pour les 
55 ans et plus, dans l’ensemble du Manitoba et tout 
au long de l’année. Les Jeux pour les 55 ans et plus 
sont vraiment adaptés et sont conçus pour offrir des 
expériences agréables aux personnes de 55 ans et 
plus, quels que soient leur âge et l’étape de la vie où 
elles se trouvent.

Renseignements :
Coalition d’une vie active pour les aîné(e)s du 
Manitoba
Téléphone : 204 632-3947
Sans frais : 1 866 202-6663
Email: manitoba55plusgames@gmail.com
Site Web : www.alcoamb.org

Pour d’autres renseignements sur la Coalition, voir 
page 3.

PARCS MANITOBA
Les parcs du Manitoba vous offrent tout au 
long de l’année un large éventail de services 
et d’installations. Quels que soient vos loisirs 
préférés, vous pourrez assurément profiter de nos 
spectaculaires paysages naturels, de nos sites 
culturels uniques, de nos plages sablonneuses et 
de nos eaux limpides. Sélectionnez une région, 
choisissez un parc, organisez des activités et 
laissez le Manitoba s’occuper du reste. Venez pour 
une journée ou restez une semaine... Les parcs du 
Manitoba vous ouvrent la porte des grands espaces. 
Vous trouverez tous les renseignements utiles sur  
le site Manitobaparks.com.

Renseignements :
Parcs Manitoba
Information du public
200, croissant Saulteaux, C. P. 22
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3W3 
Téléphone : 204 945-6784 
Sans frais : 1 800 214-6497
Site Web : www.gov.mb.ca/conservation/parks

NATURE MANITOBA
Organisme sans but lucratif visant à faire apprécier 
et comprendre la nature. Nature Manitoba offre toute 
une gamme de programmes à l’intérieur et en plein 
air, tout au long de l’année.

Renseignements :

Nature Manitoba
63, rue Albert, bureau 401 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1G4 
Téléphone : 204 943-9029
Site Web : www.naturemanitoba.ca

RADY JEWISH COMMUNITY CENTRE
Le Rady JCC est un organisme communautaire 
sans but lucratif qui offre une vaste gamme de 
programmes et de services aux personnes de 
tous les groupes d’âge et de toutes les capacités, 
notamment des programmes axés sur la condition 
physique, le mieux-être, la vie active, la natation, les 

http://www.gcwcc.mb.ca/about.cfm
http://www.alcoamb.org
http://www.gov.mb.ca/conservation/parks/index.fr.html
http://www.naturemanitoba.ca


27

1.
0 

S
en

io
rs

 O
rg

an
iz

at
io

ns
 a

nd
 S

up
po

rt
s

2.
0 

Vi
e 

ac
tiv

e 
et

 a
pp

re
nt

is
sa

ge
 c

on
tin

u

Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

aînés et la culture. Notre programme de vie active à 
l’intention des aînés donne l’occasion de participer à 
tout un éventail de programmes novateurs adaptés 
aux divers intérêts des personnes adultes actives. 
Les membres de la collectivité dans son ensemble 
peuvent également prendre part.

Renseignements :

Rady Jewish Community Centre 
123, rue Doncaster, bureau B100 
Winnipeg (Manitoba)  R3N 2B3 
Téléphone : 204 477-7510 
Courriel : inquiry@radyjcc.com
Site Web : www.radyjcc.com

REH-FIT CENTRE
Le Reh-Fit Centre est un organisme à but non 
lucratif qui cherche à améliorer la santé et le 
bien-être de ses membres et de la collectivité en 
général, en offrant des services de santé et de 
conditionnement physique novateurs, au moyen 
d’évaluations, d’éducation et d’exercices dans un 
environnement positif. Tout le monde peut devenir 
membre du Reh-Fit Centre.

Renseignements : 
Reh-Fit Centre
1390, avenue Taylor
Winnipeg (Manitoba)  R3M 3V8
Téléphone : 204 488-8023
Courriel : reh-fit@reh-fit.com
Site Web : www.reh-fit.com

POSSIBILITÉS RÉCRÉATIVES DANS 
LES RÉGIONS RURALES ET DU NORD
Les directeurs des loisirs pour les régions rurales 
et du Nord sont au service des municipalités ou 
autorités locales et veillent à ce qu’une vaste gamme 
d’activités de loisirs soit offerte aux personnes de 
tout âge dans leurs collectivités ou districts. Ils 
peuvent aussi fournir des renseignements sur les 
subventions, la création de conseils d’administration, 
les possibilités récréatives, les jeux pour aînés et le 
bénévolat. Pour savoir si votre collectivité bénéficie 
des services d’un directeur des loisirs, adressez-
vous au bureau de votre municipalité ou bien au 
bureau régional le plus proche de la Direction des 

loisirs et des services régionaux du ministère 
provincial des Enfants et des Perspectives pour  
la nesse (voir page 25).

CENTRES POUR PERSONNES ÂGÉES
La plupart des centres pour personnes âgées 
offrent des programmes de conditionnement 
physique aux personnes de 55 ans et plus ou 
à la retraite et leur proposent également des 
occasions pour continuer à mener une vie active. 
Voir pages 5 à 9 pour trouver un centre proche  
de chez vous.

UNIVERSITÉ DU MANITOBA – 
PROGRAMMES POUR 
VIEILLIR ACTIVEMENT
Les services de loisirs de l’Université du Manitoba 
offrent des programmes spécialement conçus 
pour les personnes âgées de 55 ans et plus. 
Ces services comprennent l’entraînement en 
résistance, le conditionnement physique en milieu 
aquatique, le yoga en douceur, l’entraînement 
personnel et l’évaluation de la condition physique. 
Des tarifs d’inscription spéciaux pour les aînés 
et leurs conjoints sont également offerts, ce qui 
permet aux membres d’avoir accès à toutes les 
installations et activités et notamment à des cours 
gratuits de conditionnement physique en groupe. 
Les programmes sont offerts au centre Frank 
Kennedy, sur le campus Fort Garry.

Renseignements :
Bison Recreation Services – Frank Kennedy
Frank Kennedy Centre, bureau 145
Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2N2
Téléphone : 204 474-6100
Courriel : rec_services@umanitoba.ca
Site Web : uofmactiveliving.ca

Bison Recreation Services – Joe Doupe
Brodie Centre, bureau 030
727, avenue McDermot
Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3P5
Téléphone : 204 789-3858

http://www.radyjcc.com
http://www.reh-fit.com
http://uofmactiveliving.ca
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UNIVERSITÉ DE WINNIPEG – 
PROGRAMME 55 ANS ET PLUS
L’Université de Winnipeg offre des séances 
d’exercice physique pour les personnes de 55 ans et 
plus. Ces cours ont pour but d’accroître la force, la 
souplesse et l’équilibre des participants afin de leur 
permettre d’améliorer ou d’entretenir leur capacité à 
effectuer les activités de la vie quotidienne comme 
monter les escaliers ou faire des courses.

Renseignements :
Université de Winnipeg - Duckworth Centre
400, rue Spence
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2E9
Téléphone : 204 786-9349
Courriel : duckworth@uwinnipeg.ca
Site Web : www.uwinnipeg.ca/index/wesmen-

members

WELLNESS INSTITUTE
Le Wellness Institute du Seven Oaks General 
Hospital est un établissement entièrement 
accessible de conditionnement physique à vocation 
médicale pour les adultes, quelles que soient leurs 
capacités. On y offre, entre autres, des programmes 
de réadaptation et de gestion thérapeutique, 
d’éducation sanitaire et de conditionnement 
physique, ainsi que des activités sociales pour 
le mieux-être des personnes. Il est possible de 
se procurer une carte de membre qui autorise 
l’accès à « des heures précises », à un prix 
considérablement réduit.

Renseignements : 
Wellness Institute
Seven Oaks General Hospital 
1075, avenue Leila
Winnipeg (Manitoba)  R2P 2W7 
Téléphone : 204 632-3900
Courriel : info@wellnessinstitute.ca
Site Web : www.wellnessinstitute.ca

YMCA-YWCA DE WINNIPEG 
ET YMCA DE BRANDON
Le YMCA-YWCA de Winnipeg et le YMCA de 
Brandon sont des organismes de bienfaisance dont 
la mission consiste à favoriser le développement 
de l’esprit, de l’intelligence et du corps de tout 
un chacun.

Votre adhésion vous ouvre les portes de la vie 
saine en vous donnant accès à un éventail de 
programmes et de services qui vous permettront 
d’améliorer votre bien-être général, à la fois 
physique, mental et émotionnel. Qu’il s’agisse 
de conditionnement aquatique, de pickleball 
ou de classes d’entraînement musculaire ou 
cardiovasculaire, toutes les activités sont conçues 
pour vous aider à atteindre vos objectifs et à vous 
épanouir pleinement.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au centre le 
plus proche :

Courriel : info@ymcaywca.mb.ca
Site Web : www.ywinnipeg.ca

ADRESSES DES CENTRES YMCA-YWCA : 

Centre-ville
301, rue Vaughan 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2N7 
Téléphone : 204 947-3044

Elmwood-Kildonan
454, avenue Kimberley 
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0X8 
Téléphone : 204 668-8140

Winnipeg Sud
5, avenue Fermor
Winnipeg (Manitoba)  R2M 0Y1 
Téléphone : 204 233-3476

Portage Ouest
3550, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3K 0Z8 
Téléphone : 204 889-8052

YMCA de Brandon
231, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3X2
Téléphone : 204 727-5456
Courriel : YWCA2@westman.wave.ca
Site Web : www.ymcabrandon.com

http://www.uwinnipeg.ca/index/wesmen-members
http://www.uwinnipeg.ca/index/wesmen-members
http://www.wellnessinstitute.ca
http://www.ywinnipeg.ca
http://www.ymcabrandon.com
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YWCA de Brandon
148, 11e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 4J4 
Téléphone : 204 571-3680

STEPPIN’ UP WITH CONFIDENCE PEER 
VOLUNTEER LEADER PROGRAM
Le programme des pairs animateurs bénévoles 
Steppin’ Up with Confidence prépare des personnes 
âgées bénévoles à organiser et à codiriger des 
séances d’exercices appropriées, qui encouragent 
les personnes âgées à être actives physiquement et 
mentalement afin de rester en bonne santé.

Dans cet atelier d’une journée, les participants 
reçoivent un manuel de l’animateur et des 
ressources documentaires qui leur permettront de 
coanimer efficacement des activités amusantes et 
sans risque pour leurs amis et leurs voisins.

Le programme est gratuit et offert à de nombreux 
endroits à Winnipeg ainsi que dans un grand nombre 
de collectivités rurales.

Que vous souhaitiez devenir un pair animateur 
bénévole ou joindre un groupe d’activité entre pairs 
réunissant des personnes ayant le même âge et les 
mêmes capacités que vous, le programme Steppin’ 
Up with Confidence a quelque chose à vous offrir.

Le programme comprend également un atelier 
d’entraînement en résistance consacré à l’utilisation 
sécuritaire des poids légers et des élastiques 
à exercice.

Ce programme de pairs animateurs bénévoles a été 
élaboré en collaboration avec la Coalition d’une vie 
active pour les aîné(e)s du Manitoba, le Manitoba 
Fitness Council et Winnipeg en mouvement.

Pour obtenir plus de renseignements sur le programme 
« Steppin’ Up with Confidence » :

Téléphone : 204 632-3947 
Ligne sans frais : 1 866 202-6663 
Courriel : info@alcoamb.org
Site Web : www.alcoamb.org 

 2.3  Chasse et pêche

PERMIS DE PÊCHE DU MANITOBA
Les résidents du Manitoba âgés de 65 ans et plus 
peuvent se procurer un permis de pêche gratuit 
de Conservation Manitoba dans les endroits où 
les permis de pêche sont vendus.

Renseignements :
Conservation et Gestion des ressources 
hydriques Manitoba – Direction de la faune 
et de la pêche
200, croissant Saulteaux, C. P. 20
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3W3 
Téléphone : 204 945-6640 
Courriel : fish@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/conservation/

waterstewardship/fish/index.fr.html

PERMIS DE CHASSE DU MANITOBA
Les résidents du Manitoba âgés de 65 ans et 
plus n’ont pas besoin d’un Permis de chasse 
au gibier à plume s’ils ont sur eux une preuve 
de résidence et d’âge. Les personnes âgées 
du Manitoba doivent se procurer les permis 
adéquats pour chasser le dindon sauvage ou le 
gros gibier et un Permis de chasse aux oiseaux 
migrateurs du Canada accompagné d’un Timbre 
sur la conservation des habitats fauniques pour 
chasser la sauvagine, les grues, les bécassines 
ou les foulques. Depuis le 1er janvier 2012, pour 
acheter une licence ou un permis quelconque, 
tous les chasseurs, quels que soient leur lieu de 
résidence ou leur âge, doivent posséder l’un des 
certificats suivants :

• un certificat ou une carte valide attestant que 
le titulaire a suivi le cours de formation des 
chasseurs du Manitoba ou l’ancien cours de 
formation en sécurité relative à la chasse et au 
maniement des armes

• un équivalent valide du certificat ou de la carte de 
formation des chasseurs provenant d’une autre 
province, d’un autre territoire ou d’un autre pays

• un certificat valide délivré à une personne qui 
déclare, par écrit, qu’elle détenait légalement 
un permis de chasse au Manitoba, dans une 

http://www.alcoamb.org
http://www.gov.mb.ca/conservation/waterstewardship/fish/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/conservation/waterstewardship/fish/index.fr.html
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autre province, dans un autre territoire ou dans 
un autre pays, avant le 1er janvier 1975. Des 
permis spéciaux sont également offerts aux 
chasseurs handicapés.

Renseignements : 
Conservation et Gestion des ressources 
hydriques Manitoba – Direction de la faune et 
de la pêche
200, croissant Saulteaux, C. P. 24
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3W3 
Téléphone : 204 945-7775 
Sans frais : 1 800 214-6497
Site Web : www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/

hunting/index.html

 2.4  Apprentissage continu

CREATIVE RETIREMENT MANITOBA: THE 
CENTRE FOR LIFELONG LEARNING (CRM)
Pour des renseignements sur le CRM, voir page 4.

UNIVERSITÉ DE WINNIPEG – 
PROGRAMME D’ÉDUCATION 
PERMANENTE POUR PERSONNES 
DE 55 ANS ET PLUS
Ce programme propose des cours sans crédit 
coûtant environ 95 $ chacun (selon la durée).

Renseignements :
Université de Winnipeg Professional, Applied 
and Continuing Education
Buhler Centre
460, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0E8 
Téléphone : 204 982-6633
Site Web: www.pace.uwinnipegcourses.ca/55–

plus-program

PROGRAMME D’ALPHABÉTISATION 
DES ADULTES DU MANITOBA
La Direction de l’apprentissage et de 
l’alphabétisation des adultes du gouvernement du 
Manitoba finance et appuie 33 organismes dans 
l’ensemble de la province. Elle offre aux adultes 

des programmes d’alphabétisation gratuits pour 
qu’ils améliorent leurs compétences en lecture, en 
écriture et en calcul et pour qu’ils atteignent leurs 
objectifs d’éducation, d’emploi ou de formation, ou 
leurs objectifs personnels. Vous trouverez une liste 
complète de ces programmes dans le site Web de la 
Direction dont l’adresse figure ci-dessous.

Renseignements : 
Apprentissage et alphabétisation des adultes
800, avenue Portage, bureau 350
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4
Téléphone : 204 945-8247
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8247
Courriel : All@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/all

CENTRES D’APPRENTISAGE 
POUR ADULTES
Au Manitoba, il existe 42 centres enregistrés 
d’apprentissage pour adultes qui relèvent de la 
Direction de l’apprentissage et de l’alphabétisation 
des adultes du gouvernement du Manitoba. Ils 
offrent des cours gratuits du niveau secondaire pour 
aider les adultes à :

• obtenir un diplôme d’études secondaires;
• obtenir les crédits d’école secondaire qui 

leur manquent en vue de se préparer aux 
études postsecondaires;

• améliorer leurs compétences professionnelles et 
leurs possibilités d’emploi.

Pour obtenir la liste complète des centres 
d’apprentissage pour adultes, veuillez communiquer 
avec la Direction. Renseignements :
Apprentissage et alphabétisation des adultes
800, avenue Portage, bureau 350 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4 
Téléphone : 204 945-8247 
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 8247
Courriel : All@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/all

http://www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/hunting/index.html
http://www.gov.mb.ca/conservation/wildlife/hunting/index.html
http://pace.uwinnipegcourses.ca/55-plus-program
http://pace.uwinnipegcourses.ca/55-plus-program
http://www.gov.mb.ca/all
http://www.gov.mb.ca/all
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

 2.5  Services de 
bibliothèques et 
d’archives

ARCHIVES DU MANITOBA
Les Archives du Manitoba possèdent des ressources 
documentaires sur le gouvernement du Manitoba, 
les municipalités et les écoles (depuis 1870, 
année où le Manitoba est devenu une province), 
des archives privées sur les particuliers, les 
organismes et les groupes communautaires, depuis 
l’établissement de la Colonie de la Rivière-Rouge 
jusqu’à aujourd’hui. Elles possèdent aussi les 
Archives de la Compagnie de la Baie d’Hudson 
(désignées par l’Unesco) remontant à la création de 
celle-ci en 1670. Ces archives relatent l’histoire de 
la traite des fourrures, de l’exploration de l’ouest du 
Canada et de l’établissement des colons dans cette 
partie du pays ainsi que la croissance de l’empire 
du commerce au détail de la Compagnie. Certains 
documents du gouvernement du Manitoba peuvent 
aider à prouver l’âge d’une personne pour l’obtention 
de prestations sociales ou financières ou servir à 
des recherches sur l’histoire des familles.

Renseignements : 
Archives du Manitoba
200, rue Vaughan, bureau 130 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1T5 
Téléphone : 204 945-3971 
Sans frais : 1 800 617-3588 
Courriel : archives@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/chc/archives/index.

fr.html

BIBLIOTHÈQUE DE L’ASSEMBLÉE 
LÉGISLATIVE DU MANITOBA
La Bibliothèque de l’Assemblée législative contribue 
à la bonne gestion des affaires publiques et à 
l’existence d’une société bien informée en offrant 
au gouvernement, à l’Assemblée législative et à 
la population de la province un accès efficace, 
efficient, confidentiel et impartial à des ressources 
documentaires spécialisées. Elle assure aussi 
l’accès actuel et futur au patrimoine documentaire 

du Manitoba. En tant qu’institution de 
préservation du patrimoine et bibliothèque la 
plus ancienne du Manitoba, la bibliothèque abrite 
une vaste collection de publications du Manitoba. 
Elle renferme notamment des livres rares, 
des journaux de régions rurales, des livres et 
magazines datant des débuts de la province ainsi 
que des publications du gouvernement provincial 
depuis sa création.

Pour d’autres renseignements ou pour organiser 
une visite, s’adresser à la : 
Salle principale
200, rue Vaughan, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1T5
Téléphone : 204 945-4330
Courriel : legislative_library@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/chc/leg-lib/index.fr

Salle de lecture du Palais législatif
Palais législatif, bureau 260
450, Broadway
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8 
Téléphone : 204 945-4243

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES
Les bibliothèques municipales et régionales du 
Manitoba donnent accès à des collections, des 
programmes et des services indispensables. Les 
bibliothèques publiques offrent un lieu social sûr 
et accueillant où, grâce à l’aide d’un personnel 
très qualifié, les usagers peuvent découvrir des 
renseignements et des ressources susceptibles 
de les aider à atteindre leurs objectifs 
d’apprentissage ou tout simplement à enrichir 
leurs connaissances.

Les bibliothèques publiques prêtent des livres dans 
tous les genres, sur toutes sortes de sujets et pour 
tous les niveaux de lecture de façon à répondre aux 
intérêts de l’ensemble de la population du Manitoba. 
Les documents se présentent sous diverses formes, 
notamment à gros caractères, audio, musicaux et 
vidéo, à la fois sur les étagères et en ligne. Les 
bibliothèques possèdent tout un éventail de revues, 
de journaux et de produits autorisés pour permettre 
aux usagers d’avoir accès à divers contenus 

http://www.gov.mb.ca/chc/archives/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/chc/archives/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/chc/leg-lib/index.fr
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d’excellente qualité et à des outils personnels 
particulièrement utiles (ex. apprentissage des 
langues ou bases de données généalogiques).

Les usagers ne sont pas limités aux bibliothèques 
locales. Grâce au service de prêt entre bibliothèques 
qui permet aux bibliothèques d’échanger leurs 
collections, il est possible d’emprunter des ouvrages 
d’une autre bibliothèque. Les bibliothèques se 
procurent également des ouvrages adaptés pour les 
personnes handicapées qui ne peuvent pas lire les 
versions imprimées standards.

Les services sont offerts dans plus de 
120 endroits de l’ensemble de la province grâce 
à des bibliothèques locales et itinérantes et 
à des partenariats. Les personnes qui n’ont 
pas accès à l’un de ces points de service sont 
invitées à se renseigner sur les programmes et 
services à domicile offerts par leur réseau de 
bibliothèques publiques.

Pour d’autres renseignements ou pour trouver la 
bibliothèque la plus proche, s’adresser à :
Direction des services de bibliothèques 
publiques
Téléphone : 204 726-6590 
Sans frais : 1 800 252-9998 
Courriel : pls@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/chc/pls/index.fr.html

Bibliothèque publique de Winnipeg
Téléphone : 204 986-6450 
ATS : 204 986-3485
Site Web : www.wpl.winnipeg.ca/library

 2.6  Recherche

CENTRE ON AGING
Le Centre on Aging de l’Université du Manitoba est 
un centre de recherche pluridisciplinaire qui sert de 
point central pour l’intégration et la diffusion de la 
recherche sur le vieillissement dans la province. Le 
Centre on Aging :

• effectue des recherches sur le vieillissement et 
fait la promotion de la recherche dans ce domaine;

• donne une orientation interdisciplinaire aux 
recherches effectuées sur le vieillissement par les 
universités du Manitoba;

• appuie l’enseignement dans ce domaine;
• publie un bulletin et des mises à jour 

hebdomadaires sur des sujets relatifs au 
vieillissement (offert en ligne et par abonnement);

• parraine des conférences et des séminaires sur 
des sujets en rapport avec le vieillissement;

• organise chaque printemps un symposium de 
recherche afin de promouvoir le dialogue sur 
différents aspects du vieillissement.

Renseignements : 
Centre on Aging
338, Immeuble Isbister, Université du Manitoba
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2N2
Téléphone : 204 474-8754
Sans frais : 1 800 432-1960, poste 8754
Courriel : coaman@umanitoba.ca
Site Web : www.umanitoba.ca/centres/aging 

http://www.gov.mb.ca/chc/pls/index.fr.html
http://www.wpl.winnipeg.ca/library
http://www.umanitoba.ca/centres/aging
design03
Sticky Note
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

Le gouvernement du Manitoba accorde des fonds à 
diverses organisations qui offrent toute une gamme 
de services aux personnes et aux familles aux 
prises avec des problèmes liés à la consommation 
de drogue ou d’alcool et aux jeux de hasard. Ces 
services sont notamment les suivants :

• prévention et éducation
• prétraitement (ex. gestion du sevrage)
• traitement en milieu communautaire ou en 

résidence
• post-traitement
Les programmes sont également offerts à ceux 
et celles qui sont touchés par les problèmes de 
drogue, d’alcool ou de jeu d’une autre personne. 
Pour d’autres renseignements : www.gov.mb.ca/
healthyliving/addictions/index.fr.html

LIGNE D’AIDE CONTRE LES 
DÉPENDANCES DU MANITOBA
Les personnes qui appellent peuvent parler à un 
membre du personnel (du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30) et obtenir des renseignements 
sur les divers services qui sont offerts. La ligne 
d’information les aide aussi à accéder aux services 
pouvant répondre le mieux à leurs besoins.

Renseignements : 
Ligne d’aide contre les dépendances du 
Manitoba
Sans frais : 1 855 662-6605

FONDATION MANITOBAINE DE LUTTE 
CONTRE LES DÉPENDANCES (AFM)
La Fondation offre des services d’éducation et de 
traitement pour des problèmes d’alcool, de drogue 
et de jeu. Les services et programmes offerts 
comprennent :

• des programmes de traitement à domicile et 
dans la collectivité;

• un programme familial pour les membres de la 
famille et d’autres personnes qui s’inquiètent au 
sujet de quelqu’un qui a des problèmes d’alcool, 
de drogue ou de jeu;

• des services de counselling individuel et familial;
• des services d’éducation publique (ex. ateliers 

pour personnes âgées, pour aidants naturels et 
pour fournisseurs de services);

• une ligne de secours pour les joueurs 
compulsifs, pour les personnes préoccupées par 
leurs habitudes de jeu ou par celles de quelqu’un 
d’autre (1 800 463-1554);

• un centre d’échange des connaissances 
comprenant notamment une abondante 
collection de ressources sur des sujets relatifs 
aux dépendances (livres, journaux, vidéos, 
brochures, affiches, feuilles d’information, etc.).

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
de l’AFM le plus proche :

Bureau de Winnipeg
1031, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0R8
Téléphone : 204 944-6200
Sans frais : 1 866 638-2561
Courriel : execoff@afm.mb.ca
Site Web : www.afm.mb.ca
 www.getgamblingfacts.ca

736, avenue Park C. P. 1118 
Beausejour (Manitoba)  R0E 0C0 
Téléphone : 204 268-6166

Brandon et régions environnantes
510, rue Frederick
Brandon (Manitoba)  R7A 6Z4 
Téléphone : 204 729-3838 
Sans frais : 1 866 767-3838
Téléc. :  204 729-3844
Courriel : parkwood@afm.mb.ca

Dépendances et jeu compulsif3.0
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32, 1re Avenue Nord-Ouest 
Dauphin (Manitoba)  R7N 1G7 
Téléphone : 204 622-2021

53, rue Main
Flin Flon (Manitoba)  R8A 1J7 
Téléphone : 204 687-1772

C. P. 449
Gimli (Manitoba)  R0C 1B0
Téléphone : 204 642-5162

203, rue South Railway Est, C. P. 3000 
Killarney (Manitoba)  R0K 1G0 
Téléphone : 204 523-5070

108, 8e Rue
Morden (Manitoba)  R6M 1Y7 
Téléphone : 204 822-1296

9, avenue Saskatchewan, 2e étage 
Portage la Prairie (Manitoba)  R1N 3J9 
Téléphone : 204 857-8353

10, rue Main
Rossburn (Manitoba)  R0J 1V0 
Téléphone : 204 859-4000

250, avenue Manitoba, 2e étage 
Selkirk (Manitoba)  R1A 0Y5 
Téléphone : 204 785-2354

381, rue Hospital, C. P. 2560 
Steinbach (Manitoba)  R0A 2A0 
Téléphone : 204 326-7724

518, rue Main
Swan River (Manitoba)  R0L 1Z0 
Téléphone : 204 734-2030

C. P. 490
Sainte-Rose-du-Lac (Manitoba)  R0L 1S0
Téléphone : 204 447-4040
Sans frais : 1 877 917-4040
Courriel : parkland@afm.mb.ca

168, 2e Rue, C. P. 2039 
The Pas (Manitoba)  R9A 1L7 
Téléphone : 204 627-8140

AFM North
90, promenade Princeton
Thompson (Manitoba)  R8N 0L3 
Téléphone : 204 677-7300 
Sans frais : 1 866 291-7774
Télécopieur : 204 677-7328
Courriel : afmnorth@afm.mb.ca

283, rue Nelson Ouest 
Virden (Manitoba)  R0M 2C0 
Téléphone : 204 748-4720

TÉLÉASSISTANCE POUR 
JOUEURS COMPULSIFS
La ligne de secours pour les joueurs compulsifs 
est une ligne confidentielle pour les personnes 
préoccupées par leurs habitudes de jeu ou par celles 
de quelqu’un d’autre. Les conseillers peuvent fournir 
des services gratuits de counselling, d’information 
et d’aiguillage. Des services d’interprétation sont 
également offerts pour la plupart des langues.

Renseignements : 
Téléassistance pour joueurs compulsifs
Sans frais : 1 800 463-1554

TÉLÉASSISTANCE POUR FUMEURS
Les fumeurs ou toute personne qui souhaite 
s’informer sur les façons d’aider un conjoint ou 
un ami à cesser de fumer peuvent faire appel au 
service de téléassistance ou s’inscrire en ligne et 
parler directement à un conseiller spécialisé en 
désaccoutumance au tabac. Le service téléphonique 
est gratuit au Manitoba.

Renseignements : 
Téléassistance pour fumeurs
Sans frais : 1 877 513-5333
Site Web : www.smokershelpline.ca

http://www.smokershelpline.ca/fr/home
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

PARTENAIRES À LA RECHERCHE 
DE SOLUTIONS AVEC LES AÎNÉS
Le réseau Partenaires à la recherche de solutions 
avec les aînés compte plus de 100 membres et aide 
les personnes à prendre des décisions éclairées 
qui contribuent au vieillissement en santé. Ses 
préoccupations actuelles sont notamment la santé 
mentale, la consommation d’alcool et de drogues et 
le jeu compulsif. Ses activités principales sont les 
suivantes :

• leadership, réseautage et partenariats
• développement communautaire
• consultation
• développement de ressources
• diffusion de renseignements à l’aide d’une liste 

électronique et de réunions de réseau
• appui au groupe de soutien à la réduction des 

risques
• orientation vers des « personnes qui savent »
• mise en œuvre du programme de pairs aidants 

pour personnes âgées
• éducation et sensibilisation, avec notamment la 

réalisation de la vidéo intitulée Let’s Talk  
(parlons-en)

• promotion des changements de système

L’adhésion est offerte à toute personne intéressée.

Renseignements :
Partenaires à la recherche de solutions avec 
les aînés
Courriel : psss1@mts.net
Site Web : www.solutionsforseniors.cimnet.ca

PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS 
POUR PERSONNES ÂGÉES
Le réseau (Partners Seeking Solutions with 
Seniors) offre un programme de pairs aidants 
qui consiste à former des personnes âgées pour 
qu’elles offrent un soutien à d’autres aînés qui se 
rétablissent de problèmes liés à la consommation 
d’alcool, de drogues ou de médicaments 
psychotropes, de problèmes de jeu, de troubles 
de santé mentale ou de relations violentes. Le 
réseau fournit un service de consultation pour la 
mise en place du programme, organise et facilite 
la formation des personnes âgées qui souhaitent 
devenir des pairs et coordonne la supervision 
permanente des pairs.

Renseignements :
Programme de pairs aidants pour personnes 
âgées
Téléphone : 204 237-5918 
Courriel : psss1@mts.net
Site Web : www.solutionsforseniors.cimnet.ca

 3.1  Groupes d’entraide 
pour lutter contre les 
dépendances

ALCOOLIQUES ANONYMES
Alcooliques Anonymes est un regroupement 
volontaire d’hommes et de femmes de tous les 
milieux, qui se réunissent partout dans le monde 
pour cesser de consommer de l’alcool et rester 
sobres. Le seul critère de participation est le désir 
d’arrêter de boire. Il n’y a aucuns frais d’adhésion 
ni d’administration.

Renseignements :
Alcoholics Anonymous
323, av. Portage, bureau 208
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2C1
Téléphone :  204 942-0126
Sans frais : 1 877 942-0126
Courriel : aambco@mymts.net
Site Web : www.aamanitoba.org

http://www.solutionsforseniors.cimnet.ca
http://www.solutionsforseniors.cimnet.ca
http://www.aamanitoba.org
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Notes

AL–ANON/ALATEEN CENTRAL SERVICE
Les groupes familiaux Al-Anon sont composés de 
parents et d’amis d’alcooliques qui partagent leurs 
expériences, leur force et leur espoir dans le but de 
résoudre leur problème commun.

Renseignements :
Al-Anon/Alateen Central Service
2621, av. Portage, bureau 107
Winnipeg (Manitoba)  R3J OP7
Téléphone : 204 943-6051
Courriel : al-anon-enquiries@mymts.net

GAMBLERS ANONYMOUS
Gambers Anonymous est un regroupement 
volontaire d’hommes et de femmes qui partagent 
leur expérience, leur force et leur espoir de parvenir 
à résoudre leur problème commun, et qui aident 
les autres à se remettre d’un problème de jeu 
compulsif. Le seul critère de participation est le désir 
d’arrêter de jouer. Il n’y a aucuns frais d’adhésion ni 
d’administration. Des services de soutien aux familles 
sont offerts par le groupe GamAnon (204 775-3535).

Renseignements :
Gamblers Anonymous
Téléphone :  204 582-4823 (laissez un numéro de 

téléphone pour qu’on vous rappelle)
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COMITÉ CONSULTATIF SUR 
LES AIDANTS NATURELS
Le comité consultatif sur les aidants naturels 
fournit des renseignements, des conseils et des 
recommandations au ministre de la Vie saine et des 
Aînés sur les questions suivantes :

• aidants naturels; soutiens aux aidants naturels; 
perception et reconnaissance des aidants naturels

• les programmes, services, politiques et 
dispositions législatives qui portent sur les 
aidants naturels et les mesures de soutien prises 
à leur égard

Renseignements : 
Comité consultatif sur les aidants naturels
Secrétariat des personnes âgées et du vieillissement 

en santé
155, rue Carlton, bureau 1610
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H8
Téléphone : 204 945-6565
Sans frais : 1 800 665-6565
Courriel : seniors@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html

GUIDE À L’INTENTION DES 
AIDANTS NATURELS
Tenant compte des principes énoncés dans la Loi 
sur la reconnaissance de l’apport des aidants naturels 
(2011), le Secrétariat manitobain du mieux-être 
des personnes âgées et du vieillissement en santé 
publie un Guide à l’intention des aidants naturels qui 
contient des renseignements et des ressources 
pour les aidants naturels et pour les personnes qui 
pourraient le devenir.

Pour obtenir des exemplaires du guide :

Téléphone : 204 945-6565 ou 1 800 665-6565
Site Web : www.gov.mb.ca/shas/publications/docs/

caregiver.fr.pdf.

MANITOBA CAREGIVER COALITION
Cette coalition est composée d’un groupe de 
personnes et d’organismes qui se réunissent avec 
des aidants naturels, des fournisseurs de services, 
des décideurs et d’autres intervenants, afin 
d’identifier les besoins des aidants naturels  
au Manitoba et d’y répondre.

Renseignements : 
Manitoba Caregiver Coalition
Téléphone : 204 953-3720
Courriel : mb.caregivercoalition@yahoo.ca

 4.1  Services et programmes 
de soutien aux aidants 
naturels

CAREGIVING WITH CONFIDENCE
Caregiving with Confidence offre une vaste 
gamme de services de soutien aux aidants 
naturels membres de la famille de personnes de 
55 ans et plus :

• des services de relève à court terme dans 
l’ensemble de la ville

• une aide au transport dans le sud-ouest de 
Winnipeg (codes postaux R3L, R3M, R3N, R3P et 
une partie de la zone dont le code est R3T)

• des groupes de soutien
• des renseignements et de l’aide pour la résolution 

de problèmes
• un aiguillage vers d’autres services 

communautaires
• un soutien au téléphone
• une conférence pour les aidants naturels

Aidants naturels et soins de fin de vie4.0

 4.0  Aidants naturels et soins de fin de vie
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• des présentations et des ateliers éducatifs 
communautaires sur les aidants naturels et le 
vieillissement

• la publication d’un bulletin d’information intitulé 
The Caregivers Page

Renseignements : 
Caregiving with Confidence
Rupert’s Land Caregiver Services
168, rue Wilton
Winnipeg (Manitoba)  R3M 3C3
Téléphone : 204 452-9491
Courriel : rlcs@mymts.net
Site Web : rlcaregivers.org

SOINS DE RELÈVE
Les soins de relève permettent de soulager les 
aidants naturels qui prennent soin de bénéficiaires 
de services à domicile ayant constamment besoin 
de soins et de supervision. Ils réduisent le stress 
des aidants naturels et permettent aux clients de 
rester chez eux. Pour plus de renseignements 
sur les possibilités de soins de relève qui existent 
dans votre collectivité, veuillez communiquer avec 
votre coordonnateur des soins à domicile ou avec 
le bureau de votre office régional de la santé (voir 
pages 75 à 83).

GROUPES DE SOUTIEN
Plusieurs organismes au Manitoba prévoient des 
groupes de soutien pour les aidants naturels, 
notamment les organismes au service des 
personnes atteintes de certaines maladies (voir 
pages 98 à 104), les Conseils de ressources 
communautaires pour les aînés (voir pages 9 à 
16) ou encore les Équipes de ressources sur le 
vieillissement en santé (voir page 84).

 4.2  Prestations d’emploi 
pour les aidants naturels

PRESTATIONS DE SOIGNANT
Si vous êtes admissible à l’assurance-emploi et 
que vous souhaitez prendre soin d’un membre de 
votre famille souffrant d’une maladie grave ou sur 
le point de mourir, vous avez peut-être droit aux 
prestations de soignant. Le programme offre des 
prestations compensatoires temporaires et une 
sécurité d’emploi pendant une période définie. Pour 
plus d’information ou pour recevoir une trousse de 
demande, s’adresser à un Centre Service Canada 
(voir page 56).

 4.3  Soins de fin de vie

PORTAIL CANADIEN EN 
SOINS PALLIATIFS
Le Portail canadien en soins palliatifs fournit un 
soutien et de l’information personnalisée sur les 
maladies au stade avancé et limitant l’espérance 
de vie, les soins de fin de vie, la perte et le deuil, à 
l’intention des patients, des membres de leur famille, 
des fournisseurs de soins de santé, des chercheurs, 
des éducateurs et des bénévoles.

Il offre notamment :

• un accès en ligne à des spécialistes en soins 
palliatifs, y compris des médecins, des infirmières, 
des travailleurs sociaux, des conseillers en soins 
spirituels et des éthiciens qui fournissent des 
réponses confidentielles aux questions qui leur 
sont posées

• des articles et des vidéos sur la gestion des 
symptômes, l’accès à des prestations financières 
et sur d’autres sujets pour aider le public à 
naviguer dans le système de soins de santé et à 
communiquer avec des fournisseurs de soins de 
santé locaux

• des réponses de l’équipe du portail à des 
questions courantes

http://rlcaregivers.org
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• des vidéos qui fournissent de simples 
instructions pour accomplir les tâches courantes 
des intervenants

• des forums de discussion où les patients et 42 
familles peuvent entrer en communication avec 
d’autres personnes

• les plus récentes percées de la recherche

Renseignements : 
Portail canadien en soins palliatifs
Courriel : info@virtualhospice.ca
Site Web : www.virtualhospice.ca

PALLIATIVE MANITOBA
L’organisme Palliative Manitoba fournit gratuitement 
des services communautaires confidentiels de 
soutien, d’éducation et d’accompagnement aux 
adultes de tous âges atteints d’une maladie limitant 
l’espérance de vie, à leurs aidants naturels et aux 
personnes en deuil. Les programmes et les services 
offerts comprennent :

• des visiteurs bénévoles, chacun d’eux étant 
associé à une personne à qui il peut apporter un 
soutien pratique (ex. : accompagnement dans les 
magasins, à une courte excursion)

• des services de soutien en cas de deuil – soutien 
personnel par téléphone, séminaires sur le deuil 
et groupes de soutien pour jeunes et pour adultes

• des services d’information et d’éducation sur une 
vaste gamme de sujets ayant trait aux maladies 
limitant l’espérance de vie, aux soins palliatifs 
et au deuil (cours sur les soins prodigués 
avec compassion)

Renseignements : 
Palliative Manitoba
2109, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3
Téléphone : 204 889-8525
Courriel : info@manitobahospice.mb.ca
Site Web : palliativemanitoba.ca

PROGRAMMES DE SOINS PALLIATIFS
Les soins de fin de vie ou soins palliatifs sont des 
soins de santé destinés aux personnes de tout âge 
atteintes d’une maladie limitant l’espérance de vie, 
généralement à un stade avancé. Ils s’adressent 
également aux familles de ces personnes. Le but 
des programmes de soins palliatifs est de gérer 
les symptômes physiques, mais aussi de fournir 
une aide sociale, émotionnelle et spirituelle aux 
patients et à leurs familles, tout au long de la 
maladie. La famille reçoit aussi des services 
de soutien en période de deuil. Tous les offices 
régionaux de la santé du Manitoba offrent des 
programmes de soins palliatifs. Pour plus de 
renseignements, téléphoner au coordonnateur 
du programme de soins palliatifs de votre office 
régional de la santé :

Office régional de la santé  
d’Entre-les-Lacs et de l’Est 204 467-3361

Office régional de la santé du Nord :
Thompson et les environs : 204 778-1427 
Flin Flon, The Pas et les environs : 204 687-4870
Santé de Prairie Mountain :  204 747-1832
Southern Health–Santé Sud : 204 388-2038
Office régional de la santé de Winnipeg :
 204 237-2400

PROGRAMME D’ACCÈS 
GRATUIT AUX MÉDICAMENTS 
POUR SOINS PALLIATIFS
Ce programme offert par Santé, Vie saine et Aînés 
Manitoba a été conçu pour les personnes qui ont 
une maladie en phase terminale, lorsque les soins 
prodigués sont axés sur le confort. En couvrant le 
coût des médicaments admissibles pouvant être 
utilisés à domicile ou dans une autre résidence, ce 
programme enlève un important fardeau financier 
des épaules des patients et de leurs familles.

Pour plus de renseignements sur la manière 
de présenter une demande dans le cadre de ce 
programme, communiquez avec votre médecin ou 
avec le coordonnateur des soins palliatifs de votre 
office régional de la santé (voir pages 75 à 77) ou 
bien consultez la page www.gov.mb.ca/health/
pcdap/index.fr.html. 

http://www.virtualhospice.ca/fr_CA/Main+Site+Navigation/Home.aspx
http://palliativemanitoba.ca
http://www.gov.mb.ca/health/pcdap/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/pcdap/index.fr.html
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 4.4  Crédits d’impôt

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
SOIGNANT PRIMAIRE
Pour d’autres renseignements, voir page 61.

 4.5  Arrangements funéraires

AIDE À L’EMPLOI ET AU REVENU – 
COUVERTURE POUR FRAIS D’OBSÈQUES
Aide à l’emploi et au revenu peut fournir une aide 
financière afin de couvrir les frais d’obsèques d’une 
personne, même si celle-ci n’était pas bénéficiaire 
de l’aide à l’emploi et au revenu au moment de son 
décès. Une évaluation des ressources financières 
de la personne décédée est effectuée. Si l’évaluation 
conclut que la succession ne pourra pas couvrir 
les frais d’obsèques, Aide à l’emploi et au revenu 
couvrira ces frais selon un barème tarifaire approuvé 
par la Manitoba Funeral Service Association. Pour 
d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche de l’Aide à l’emploi et au revenu (voir 
page 62).

MANITOBA FUNERAL 
SERVICE ASSOCIATION
La Manitoba Funeral Service Association est une 
association à but non lucratif qui se consacre à 
l’avancement des services funéraires en apportant 
une aide au public ainsi qu’à ses membres. Le site 
Web de l’association fournit des renseignements de 
base sur la planification d’obsèques.

Renseignements :
Manitoba Funeral Service Association
55, rue Garry, bureau 610
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4H4 
Téléphone : 204 947-0927 
Courriel : info@mfsa.mb.ca 
Site Web : www.mfsa.mb.ca

 4.6  Maisons d’hébergement

A PORT IN THE STORM INC.
L’organisme A Port in the Storm s’adresse aux 
adultes des régions rurales et du Nord qui ont 
besoin de recevoir un traitement médical à Winnipeg. 
Nous offrons à ces personnes et à leurs familles un 
environnement semblable à leur maison, abordable, 
où ils seront soutenus et en sécurité.

• Situé près de l’Hôpital Saint-Boniface et du Centre 
des sciences de la santé.

• Les clients et leurs familles sont les bienvenus et 
doivent réserver à l’avance.

• Situé au cœur de Saint-Boniface. Près de toutes 
les commodités et services.

Renseignements :

601, rue Aulneau, bureau 10 
Winnipeg (Manitoba)  R3H 2VS 
Téléphone : 204 231-0720
Site Web : www.aportinthestorm.ca

CENTRE DES SCIENCES DE LA SANTÉ
Lennox Bell Lodge, 60, rue Pearl 
Winnipeg (Manitoba)
Site Web : www.hsc.mb.ca/servicesPlacesToStay.

html

http://www.mfsa.mb.ca
http://www.aportinthestorm.ca
http://www.hsc.mb.ca/servicesPlacesToStay.html
http://www.hsc.mb.ca/servicesPlacesToStay.html
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INDEPENDENT LIVING 
RESOURCE CENTRE
L’ILRC aide les personnes handicapées à établir 
leurs besoins et à chercher des solutions. Il offre les 
programmes et les services suivants :

• renseignements et services d’aiguillage
• soutien par les pairs
• compétences de la vie autonome
• programme de formation des préposés aux soins 

personnels (PACE)
• services de bénévolat
• soins autogérés ou gérés par la famille
• services de courtage
• défense des droits

Renseignements :
Independent Living Resource Centre
393, avenue Portage, bureau 311A 
Winnipeg  (Manitoba)  R3B 3H6
Téléphone : 204 947-0194 (ATS/ATM)
Sans frais : 1 800 663-3043 
Courriel : thecentre@ilrc.mb.ca
Site Web : www.ilrc.mb.ca

VIVRE AU MANITOBA : GUIDE 
DE RESSOURCES À L’INTENTION 
DES FEMMES HANDICAPÉES
Le guide fournit aux femmes handicapées du 
Manitoba des informations, des ressources et des 
points de contact qui répondent à un certain nombre 
de leurs besoins. Il a été élaboré en collaboration 
avec le Bureau des personnes handicapées 
du Manitoba.

Pour obtenir un exemplaire imprimé en français 
ou en anglais, s’adresser à Situation de la femme 
Manitoba :

Téléphone : 204 945-6281 
Sans frais : 1 800 263-0234
Site Web : www.gov.mb.ca/msw/publications/

womens_disability_guide.fr.pdf

MANITOBA LEAGUE OF PERSONS 
WITH DISABILITIES (MLPD)
La ligue est un organisme gérée par ses  
membres qui représente les intérêts des 
personnes ayant une incapacité quelconque. Elle 
soutient les personnes handicapées du Manitoba 
en effectuant des travaux de recherche et de 
consultation en politique sociale, et en offrant des 
programmes d’éducation du public ainsi que des 
services d’information, d’aiguillage et de défense 
des droits.

Renseignements : 
Manitoba League of Persons  
with Disabilities
500, avenue Portage, bureau 105 
Winnipeg  (Manitoba)  R3C 3X1
Tél./ATS : 204 943-6099
Sans frais : 1 888 330-1932
Courriel : mlpd@shawcable.com
Site Web : www.mlpd.mb.ca

SOCIETY FOR MANITOBANS 
WITH DISABILITIES
La Society for Manitobans with Disabilities (SMD) 
travaille de façon soutenue à l’élaboration, au 
maintien et à la prestation de services pertinents 
qui favorisent l’autonomie personnelle et le soutien 
communautaire pour les personnes handicapées. 
Les programmes et les services offerts sont 
notamment les suivants :

Ressources pour personnes âgées 
handicapées5.0

 5.0  Ressources pour personnes âgées handicapées
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http://www.mlpd.mb.ca
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• services de fauteuil roulant (voir page 52)
• programme de permis de stationnement (voir 

page 144)
• programme d’aide aux déplacements
• programme de soutien pour les technologies 

d’assistance et guide de financement
• services aux adultes (counselling, aide à l’emploi 

et formation en informatique)
• éducation
• services ethnoculturels (voir page 20)

Pour d’autres renseignements, s’adresser  
au bureau le plus proche :

Bureau principal
825, rue Sherbrook 
Winnipeg  (Manitoba)  R3A 1M5
Téléphone : 204 975-3010
Sans frais : 1 866 282-8041
ATS : 204 975-3012
ATS sans frais : 1 800 225-9108
Site Web : www.smd.mb.ca

Bureau régional de l’Ouest 
340, 9e Rue, bureau 140 
Brandon  (Manitoba)  R7A 6C2 
Téléphone : 204 726-6157 
Sans frais : 1 800 813-3325 
ATS : 204 726-6157

Bureau de la région des Parcs 
27, 2e Avenue, bureau 411 
Dauphin  (Manitoba)  R7N 3E5 
Téléphone : 204 622-2293 
Sans frais : 1 800 844-2307 
ATS : 204 622-2293

Bureau de la région du Centre 
30, rue Stephen, bureau 100 
Morden  (Manitoba)  R6M 2G3 
Téléphone : 204 822-7412 
Sans frais : 1 800 269-5451 
ATS : 204 822-7412

Bureau de la région d’Entre-les-Lacs 
382, rue Main
Selkirk  (Manitoba)  R1A 1T8
Téléphone : 204 785-9338 
Sans frais : 1 888 831-4213 
ATS : 204 482-5638

Bureau de la région de l’Est 
227, rue Main, unité 5 
Steinbach  (Manitoba)  R5G 1Y7 
Téléphone : 204 326-5336 
Sans frais : 1 800 497-8196 
ATS : 204 346-3998

Bureau de la région du Nord 
83, prom. Churchill, bureau 303 
Thompson  (Manitoba)  R8N 0L6 
Téléphone : 204 778-4277 
Sans frais : 1 888 367-0268 
ATS : 204 778-4277

WINNSERV
Winnserv est un organisme sans but lucratif qui 
offre des services de soutien aux adultes ayant des 
déficiences intellectuelles afin qu’ils puissent vivre 
comme membres à part entière de la collectivité. 
Il vise surtout à soutenir les personnes qui 
avancent en âge et qui sont atteintes de déficiences 
intellectuelles, notamment de démence. Les 
principaux services sont notamment des soutiens 
en résidence, l’examen de formules d’avenir, la 
formation du personnel et l’évaluation.

Renseignements :
Winnserv
960, avenue Portage, bureau 101 
Winnipeg  (Manitoba)  R3G 0N4 
Téléphone : 204 783-8654 
Courriel : winnserv@winnserv.com
Site Web : www.winnserv.ca

CONTINUITY CARE
Continuity Care est un organisme à but non 
lucratif qui aide les familles du Manitoba à planifier 
l’avenir de leurs membres qui ont des déficiences 
intellectuelles. Exemples de services offerts :

• groupes de soutien pour les parents âgés et les 
frères et soeurs prenant soin d’un membre de la 
famille qui a une déficience intellectuelle

• ateliers de planification
• soutien individuel, défense des droits et aide à la 

planification
• élaboration d’un réseau de soutien

http://www.smd.mb.ca
http://www.winnserv.ca


49

1.
0 

S
en

io
rs

 O
rg

an
iz

at
io

ns
 a

nd
 S

up
po

rt
s

5.
0 

Re
ss

ou
rc

es
 p

ou
r 

pe
rs

on
ne

s 
âg

ée
s 

ha
nd

ic
ap

ée
s

Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

• formules pour les frères et sœurs adultes
• bulletin trimestriel

Renseignements :
Continuity Care Inc. 
120, rue Maryland, bureau 2 
Winnipeg  (Manitoba)   R3G 1L1 
Téléphone : 204 779-1679 
Courriel : info@continuitycare.ca
Site Web : www.continuitycare.ca

 5.1  Déficiences visuelles

INSTITUT NATIONAL CANADIEN 
POUR LES AVEUGLES (INCA)
L’Institut aide les personnes aveugles et celles qui 
ont une déficience visuelle à devenir autonomes en 
leur offrant une vaste gamme de programmes et de 
services :

• services pour vision faible – utilisation de loupes 
et de lampes pour améliorer la vision

• formation en matière de gestion des activités 
de la vie quotidienne (braille et instructions 
au clavier)

• leçons d’orientation et de mobilité axées sur la 
sécurité à la maison, dans la collectivité et au 
travail

• évaluation et formation concernant l’utilisation 
des technologies informatiques accessibles

• services de counselling pour aider les personnes 
à surmonter les difficultés émotionnelles et 
pratiques liées à la perte de vision

• préparation au marché du travail et soutien des 
personnes dans leur emploi actuel

• services d’entraide et de loisirs 

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :
Institut national canadien pour les aveugles
1080, avenue Portage 
Winnipeg  (Manitoba)  R3G 3M3 
Téléphone : 204 774-5421
Sans frais : 1 800 552-4893 
Courriel : Manitoba@cnib.ca 
Site Web : www.cnib.ca

354, 10e Rue
Brandon  (Manitoba)  R7A 4G1
Téléphone : 204 727-0631

VISION IMPAIRED RESOURCE  
NETWORK
Le Vision Impaired Resource Network propose un 
certain nombre de programmes, notamment les 
suivants :

• groupe de soutien pour les aînés
• loisirs, notamment curling
• formation à la technologie
• See If You Can – exposé visant à sensibiliser  

les enfants à la perte de vision et à promouvoir 
la préservation de la vue

Renseignements :
Vision Impaired Resource Network
C. P. 2454, succursale Main
Winnipeg  (Manitoba)  R3C 4A7
Téléphone : 1 888 851-VIRN (8476)
Courriel : info@virn.ca
Site Web : www.virn.ca

SERVICES DE BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES ACCESSIBLES
Les bibliothèques publiques doivent profiter 
à tout le monde et les usagers qui ne peuvent 
pas lire les versions imprimées standards 
des documents ont accès aux collections, aux 
services et aux programmes. Les bibliothèques 
possèdent une grande variété de collections 
et de matériel en gros caractères. Les usagers 
peuvent emprunter des ouvrages dans toutes les 
collections du Manitoba grâce au service de prêt 
entre bibliothèques.

Les bibliothèques publiques peuvent répondre 
aux besoins des usagers qui recherchent des 
ouvrages en média substitut. Les usagers sont 
invités à s’adresser au personnel local au sujet de 
leurs besoins particuliers. Pour obtenir d’autres 
renseignements ou trouver l’adresse de la 
bibliothèque la plus proche, voir page 31.

http://www.continuitycare.ca
http://www.cnib.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.virn.ca
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CONSEILS DE RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES POUR LES AÎNÉS
Certains conseils de ressources communautaires 
pour les aînés prêtent des versions audio de la 
presse locale, des livres audio et des livres à gros 
caractères. Pour plus de renseignements, s’adresser 
au Conseil de ressources communautaires pour les 
aînés le plus proche (voir pages 10 à 16).

 5.2  Troubles de la 
communication

CENTRES ET SERVICES D’AUDIOLOGIE
Au Manitoba, un certain nombre de services 
aident à établir un diagnostic ou un traitement en 
cas de perte auditive : personnel infirmier de la 
santé publique, médecins de famille, audiologues, 
audioprothésistes et oto-rhino-laryngologistes.

Bon nombre d’offices régionaux de la santé offrent 
gratuitement des tests de dépistage des troubles 
auditifs. Pour d’autres renseignements, s’adresser à 
votre office régional de la santé (voir pages 75 à 77). 
À Winnipeg, contacter le Bureau central d’audiologie 
au 204 837-0511.

TROUBLES DE COMMUNICATION 
ET DE DÉGLUTITION
Demandez à votre médecin de vous diriger vers 
un orthophoniste.

AUDIOPROTHÉSISTES
De nombreux audioprothésistes de Winnipeg offrent 
des rabais aux personnes âgées et font des visites 
à domicile, au besoin. Des services sont également 
offerts dans les régions rurales du Manitoba. 
Consultez les pages jaunes de l’annuaire sous la 
rubrique « Hearing Aids » pour trouver le centre 
d’audiologie le plus proche, ou bien adressez-vous 
au Conseil de ressources communautaires pour les 
aînés de votre localité (voir pages 10 à 16) .

CABINETS PRIVÉS D’AUDIOLOGISTES
Il y a de nombreux cabinets privés d’audiologistes au 
Manitoba. Consultez les pages jaunes de l’annuaire 
sous la rubrique « Hearing Aids » pour trouver 
l’audiologiste le plus proche.

SERVICES AUX PERSONNES 
MALENTENDANTES
Les services suivants sont prévus dans le cadre du 
Living with Hearing Loss Program (vivre avec une 
perte d’audition), offert par la Society for Manitobans 
with Disabilities :

• acquisition des aptitudes en lecture labiale
• stratégies pour s’adapter à des situations de 

communication difficiles
• renseignements sur les dispositifs techniques 

pour personnes malentendantes
• solutions pour gérer le stress causé par la perte 

auditive
• cours à l’échelle de la province pour 

malentendants, sourds oralistes et adultes ayant 
perdu l’ouïe à un âge tardif

• bibliothèque de ressources

Renseignements :
Society for Manitobans with Disabilities
Deaf and Hard of Hearing Services
Téléphone : 204 975-3107
ATS : 204 975-3083
Sans frais (ATS) : 1 800 225-9108 
Sans frais (réponse vocale) :  

1 866 282-8041
Site Web : www.smd.mb.ca/smd-services/

adult-services/aural-services

ASSOCIATION DES MALENTENDANTS 
CANADIENS – SECTION DU MANITOBA
L’Association est un organisme de défense et 
d’entraide de consommateurs sans but lucratif, 
constitué par et pour les malentendants eux-mêmes. 
Elle veille à ce que les malentendants sachent 
comment faire en sorte que leurs besoins soient 
satisfaits et à promouvoir leur pleine participation et 
leur intégration dans la société canadienne. Elle sert 
de ressource aux Manitobains ayant une déficience 

http://www.smd.mb.ca/smd-services/adult-services/aural-services
http://www.smd.mb.ca/smd-services/adult-services/aural-services
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auditive et fournit des renseignements sur la 
maladie de Ménière.

Renseignements :
Association des malentendants canadiens – 
Section du Manitoba
Téléphone : 204 975-3037
Courriel : mbchha@mymts.net 
Site Web : www.chha-mb.ca

DEAF CENTRE MANITOBA INC.
Le Deaf Centre est un établissement polyvalent qui 
comprend des logements subventionnés occupant 
trois étages, un foyer de soins personnels ainsi que 
des bureaux pour les organismes au service des 
personnes sourdes de Winnipeg. Le bâtiment abrite 
le théâtre Forrest Nickerson ainsi que des locaux 
destinés aux activités sociales et aux occasions 
spéciales. Il s’agit d’un centre culturel, récréatif et 
religieux pour les résidents et pour les personnes 
sourdes ou malentendantes de la collectivité.

Renseignements : 
Deaf Centre
285, chemin Pembina 
Winnipeg  (Manitoba)  R3L 2E1 
Téléphone : 204 284-0802 
ATS : 204 475-0702

E-QUALITY COMMUNICATION 
CENTRE OF EXCELLENCE
L’E-Quality Communication Centre of Excellence 
est un organisme professionnel sans but lucratif 
qui fournit une vaste gamme de services 
d’interprétation et d’intervention visant à répondre 
aux divers besoins des personnes sourdes, sourdes 
et aveugles, malentendantes et entendantes.

Renseignements : 
ECCOE
1, chemin Forks Market, bureau 200 
Winnipeg  (Manitoba)  R3C 4L9
Téléphone : 204 926-3271, poste 1
Ligne d’urgence : 204 475-6332
ATS : 204 452-0687
Courriel : candy.badger@eccoe.ca
Courriel urgent : emergency@eccoe.ca
Site Web : www.eccoe.ca

MANITOBA DEAF-BLIND ASSOCIATION
La MDBA est un groupe communautaire de 
défense des intérêts des Manitobains atteints 
à la fois de déficience auditive et de déficience 
visuelle, qui vise à améliorer les possibilités et les 
ressources à la disposition de ces personnes.

Renseignements : 
MDBA
285, chemin Pembina 
Winnipeg  (Manitoba)  R3L 2E1
Courriel : association.manitobadeafblind@gmail.

com

MANITOBA TELECOM SERVICES (MTS) 
MTS offre une vaste gamme d’appareils pour les 
personnes ayant des besoins spéciaux au centre 
commercial Portage Place, 393, avenue Portage 
(bureau 2), Winnipeg, R3B 3H9.

MTS – Besoins spéciaux
Téléphone : 204 941-8557 
Sans frais : 1 800 542-8703
ATS : 204 942-4942 ou 1 866 238-2539
Courriel : mts.special.needs@mts.ca 
Site Web : www.mts.ca

RESOURCE CENTRE FOR  
MANITOBANS WHO ARE DEAF-BLIND
Le mandat du centre consiste à aider les adultes 
manitobains qui sont devenus sourds et aveugles 
à développer leur potentiel, à être autonome et à 
vivre dignement. Le Centre offre des services aux 
adultes atteints de surdité et de cécité à la suite  
d’un accident, d’un traumatisme, d’une maladie 
ou d’une condition physiologique, ainsi qu’aux 
membres de leur famille.

Renseignements : 
RCMDB
285, route Pembina, bureau 228 
Winnipeg  (Manitoba)  R3L 2E1
Téléphone : 204 284-6062 
ATS : 204 284-2531
Courriel : amayeno@rcmdb.net 
Site Web : www.rcmdb.mb.ca

http://www.chha-mb.ca
http://www.eccoe.ca
http://www.mts.ca
http://www.rcmdb.mb.ca
mailto:association.manitobadeafblind@gmail.com
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Notes

 5.3  Fournitures et appareils 
médicaux

Pour acheter des fournitures et des appareils 
médicaux, consulter la liste des fournisseurs 
commerciaux sous la rubrique « Medical supplies » 
dans les Pages jaunes de l’annuaire.

SOCIETY FOR MANITOBANS 
WITH DISABILITIES – SERVICE 
DE FAUTEUILS ROULANTS
Ce programme permet de prêter, pour une période 
prolongée, des fauteuils roulants aux personnes 
autonomes. Il faut présenter une demande, signée 
par un médecin ou un ergothérapeute, pour avoir le 
droit d’emprunter un fauteuil roulant.

Renseignements : 
SMD Wheelchair Services
1857, avenue Notre Dame
Winnipeg  (Manitoba)  R3E 3E7
Téléphone : 204 975-3250
Sans frais : 1 800 836-5551
ATS : 204 975-3239
Site Web : www.smd.mb.ca/smd-services/

wheelchair-services

http://www.smd.mb.ca/smd-services/wheelchair-services
http://www.smd.mb.ca/smd-services/wheelchair-services
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 6.1  Programmes fédéraux de 
la sécurité du revenu

SERVICE CANADA
Service Canada est le guichet unique pour obtenir 
des renseignements et des services relativement aux 
programmes du gouvernement fédéral, y compris la 
Sécurité de la vieillesse et le Régime de pensions 
du Canada. Le régime public de pensions du Canada 
assure aux personnes âgées des revenus de retraite 
modestes, mais sûrs. Il comprend deux programmes 
principaux : la Sécurité de la vieillesse et le Régime 
de pensions du Canada. Les paiements de ces 
prestations ne commencent pas automatiquement 
– il faut en faire la demande. Les prestations sont 
indexées sur le coût de la vie chaque année au mois 
de janvier pour le Régime de pensions du Canada et 
tous les trois mois pour la SV. Pour obtenir d’autres 
renseignements ou pour recevoir une trousse de 
demande, s’adresser à un Centre Service Canada.

Service Canada
Sans frais : 1 800 277-9914 (anglais) 
 1 800 277-9915 (français) 
 1 800 255-4786 (TTY)
Site Web : www.servicecanada.gc.ca

ADRESSES DES CENTRES SERVICE 
CANADA À WINNIPEG :

Centre commercial Portage Place 
393, avenue Portage, unité 122, R3B 3H6

2599, rue Main, R2V 4W3 

1001, chemin St. Mary’s, R2M 3S4 

3393, avenue Portage, bureau 140, R3K 2G7

614, rue Des Meurons, bureau 100, R2H 2P9 
(seulement ouvert les mardis et jeudis)

ADRESSES DES CENTRES SERVICE 
CANADA EN RÉGION RURALE :

1039, avenue Princess, bureau 100,  
Brandon, R7A 6E2

1, rue Mantayo Seepee Meskanow, Churchill

181, 1re Avenue Nord-Est, Dauphin, R7N 1A6

111, rue Main, Flin Flon, R8A 1J9

158, rue Stephen, Morden, R6M 1T3

51, rue Rodgers, Notre-Dame-de-Lourdes, R0G 1M0

1016, avenue Saskatchewan Est, unité 2 
Portage la Prairie, R1N 3V2

427, rue Sabourin, Saint-Pierre-Jolys, R0A 1V0

51, rue Main, Selkirk, R1A 1P9

321, rue Main, Steinbach, R0A 2A0 

355, Kelsey Trail, unité 1, Swan River 

333, avenue Edwards, The Pas, R9A 1K7 

40B, croissant Moak, Thompson, R8N 2B7

Pour connaître les adresses d’autres centres et pour 
vérifier que vous avez l’adresse la plus récente, 
consulter la liste complète dans le site suivant : 
www.servicecanada.gc.ca.

SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE 
La Sécurité de la vieillesse est un versement que 
reçoivent en guise de soutien toutes les personnes 
âgées de 65 ans et plus qui ont vécu au moins 10 
ans au Canada depuis l’âge de 18 ans, qu’elles aient 
travaillé ou non.

• Il faut présenter une demande au moins six mois 
avant votre 65e anniversaire.

• Si vous avez vécu au Canada, mais que vous vivez 
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actuellement dans un autre pays, vous y avez 
peut-être quand même droit.

• Les pensions complètes ou partielles sont 
déterminées par la durée de résidence 
au Canada.

• Les prestations de la Sécurité de la vieillesse sont 
envoyées tous les mois et sont imposables.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

SUPPLÉMENT DE REVENU GARANTI
Le Supplément de revenu garanti est une prestation 
mensuelle additionnelle versée aux personnes 
âgées qui reçoivent une pension de la Sécurité de la 
vieillesse et ont un faible revenu.

• Ce supplément n’est pas imposable.
• Si vous êtes marié(e) ou si vous vivez en union 

de fait, c’est le revenu combiné qui sert à 
déterminer votre admissibilité.

• Les personnes qui n’ont jamais reçu ce 
supplément doivent en faire la demande la 
première fois. Par la suite, celles qui produisent 
chaque année leur déclaration de revenus à 
temps n’ont pas à refaire de demande.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

ALLOCATION
L’allocation est une prestation mensuelle pour 
les personnes âgées (de 60 à 64 ans) à faible 
revenu dont le conjoint ou conjoint de fait reçoit 
les prestations de la Sécurité de la vieillesse et le 
Supplément de revenu garanti ou y est admissible.

• C’est un revenu non imposable.
• Vous devez représenter une demande chaque 

année pour cette prestation en remplissant un 
relevé de gains ou une déclaration de revenus.

• L’allocation prend fin dès que la personne qui 
en bénéficie devient admissible aux prestations 
de la Sécurité de la vieillesse, si elle quitte le 
Canada pour plus de six mois, si sa situation 

familiale change ou si ses revenus augmentent 
et dépassent le seuil limite. Pour d’autres 
renseignements ou pour recevoir une trousse 
de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

ALLOCATION AU SURVIVANT
Si vous avez entre 60 et 64 ans, que vous avez un 
faible revenu et que votre époux ou conjoint de fait 
est décédé, vous avez peut-être droit à l’Allocation 
au survivant. C’est un revenu non imposable.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir 
une trousse de demande, s’adresser à un Centre 
Service Canada (voir page 56).

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– PENSION DE RETRAITE
La plupart des Canadiens actifs contribuent au 
Régime de pensions du Canada. Si vous avez 
contribué au Régime et que vous avez au moins  
60 ans, vous avez probablement le droit de 
recevoir une pension mensuelle.

• Le montant des prestations dépend de la durée 
et du montant de votre contribution au régime.  
Il dépend également de l’âge auquel vous prenez 
votre retraite. Par exemple, si vous prenez votre 
retraite avant l’âge de 65 ans, le montant de vos 
prestations est réduit.

• Vous devez faire une demande pour recevoir 
ces prestations, de préférence au moins six 
mois avant la date à laquelle vous voulez 
commencer à recevoir la pension de retraite.

• Ces revenus sont imposables.
• D’autres prestations existent en cas de décès.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).
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RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– PRESTATION DE SURVIVANT
La prestation de survivant est une pension 
mensuelle versée au conjoint ou au conjoint de fait 
et aux enfants à charge d’une personne décédée 
qui cotisait au Régime de pensions du Canada, à 
condition que les critères d’admissibilité soient 
respectés. Le montant de la prestation est calculé 
en fonction du montant des cotisations ayant été 
versées au Régime de pensions. Il dépend aussi de 
l’âge du conjoint ou conjoint de fait survivant et de 
l’existence d’enfants à charge, et également si le 
conjoint ou conjoint de fait survivant est invalide 
ou non.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– PRESTATION DE DÉCÈS
La prestation de décès est un montant unique 
payable à la succession du cotisant décédé si les 
exigences d’admissibilité sont remplies, notamment 
en ce qui concerne les revenus. S’il n’y a pas de 
succession, la prestation de décès est versée à 
la personne responsable des frais funéraires, à 
l’époux ou conjoint de fait survivant ou au plus 
proche parent.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– PRESTATION D’INVALIDITÉ
La prestation d’invalidité du Régime de pensions 
du Canada est un paiement mensuel offert aux 
personnes de moins de 65 ans qui ont récemment 
payé des cotisations au Régime de pensions du 
Canada pendant qu’elles travaillaient, puis qui ont dû 
arrêter de faire régulièrement n’importe quelle sorte 
de travail à cause d’une invalidité.

• Ces revenus sont imposables.
• La prestation d’invalidité est convertie en 

prestation de retraite à partir de 65 ans.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– PARTAGE DES PENSIONS 
Si vous êtes marié ou vivez en union de fait, vous 
pourrez peut-être faire des économies d’impôt si 
vous partagez vos pensions de retraite en parts 
égales. Vous et votre conjoint ou conjoint de fait 
devez avoir 60 ans et plus et être admissibles 
au régime de pension du Canada. Le partage des 
pensions s’applique aussi dans les cas où seulement 
l’un d’entre vous cotise au Régime de pensions 
du Canada.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56).

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA 
– RÉPARTITION DES CRÉDITS
Si vous êtes séparé ou divorcé, les cotisations 
versées au Régime de pension du Canada par vous 
ou votre époux ou conjoint de fait peuvent être 
divisées à parts égales. Ce partage s’applique aux 
cotisations que vous avez versées l’un et l’autre au 
cours de votre mariage ou de votre union de fait. 
Vous pouvez peut-être obtenir des prestations de 
retraite, d’invalidité ou d’autres prestations plus 
importantes que celles auxquelles vous avez droit 
avec vos seules cotisations.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56). Vous pouvez aussi faire une 
demande de prestations en ligne.
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PRESTATIONS INTERNATIONALES
Le programme de prestations internationales permet 
de verser des prestations de pension, d’invalidité 
ou de survivant aux personnes admissibles qui ont 
vécu ou travaillé dans un autre pays, ou au conjoint 
survivant, au conjoint de fait ou aux enfants de 
personnes admissibles qui ont vécu ou travaillé 
dans un autre pays avec lequel le Canada a signé un 
accord de sécurité sociale.

• Le Canada a signé des accords de sécurité sociale 
avec un certain nombre de pays.

• Les exigences sont différentes d’un accord à 
l’autre. Il est donc important de vérifier les détails 
de l’accord qui vous concerne.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir une 
trousse de demande, s’adresser à un Centre Service 
Canada (voir page 56) ou composer le 1 800 454-
8731.

ASSURANCE-EMPLOI
L’Assurance-emploi prévoit le versement d’une aide 
financière temporaire aux chômeurs canadiens qui 
ont perdu leur emploi sans en être responsables, 
pendant la période où ils cherchent un nouvel 
emploi ou perfectionnent leurs compétences. 
Elle aide également les travailleurs malades, les 
femmes enceintes et les parents qui s’occupent 
d’un nouveau-né ou d’un enfant adopté, ou d’un 
enfant gravement malade ou blessé, ainsi que les 
personnes qui doivent s’occuper d’un membre de 
leur famille souffrant d’une maladie grave qui risque 
de causer son décès.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à un 
Centre Service Canada (voir page 56). Vous pouvez 
aussi faire une demande de prestations en ligne.

 6.2  Programmes 
provinciaux de la 
sécurité du revenu

PROGRAMME 55 ANS ET PLUS
Le programme de Supplément de revenu du 
Manitoba à l’intention des personnes de 55 ans 
et plus fournit une allocation trimestrielle aux 
Manitobains à faible revenu de cette tranche d’âge 
dont le revenu se situe dans des limites établies. 
L’admissibilité au programme dépend des revenus 
déclarés l’année d’imposition précédente.

Pour faire une demande :

• Si vous NE RECEVEZ PAS de prestations 
fédérales de la Sécurité de la vieillesse, vous 
devez présenter une demande de supplément 
dans le cadre du Programme 55 ans et plus 
pour chaque nouvelle année de calcul. Vous 
pouvez vous inscrire à n’importe quel moment 
de l’année de calcul des prestations. Vos 
prestations commencent pendant le trimestre 
au cours duquel votre demande dûment remplie 
a été reçue. Si vous êtes marié et que votre 
conjoint a moins de 55 ans ou plus de 65 ans, 
vous pouvez tout de même être admissible aux 
prestations. Vous devez présenter une demande.

• Si vous RECEVEZ des prestations fédérales 
de la Sécurité de la vieillesse, vous n’avez 
pas besoin de présenter une demande. Votre 
admissibilité est déterminée automatiquement 
par le montant des prestations que vous recevez 
déjà (prestations de la Sécurité de la vieillesse, 
Supplément de revenu garanti, Allocation ou 
Allocation au survivant).

Renseignements :
Programme 55 ans et plus
203, rue South Railway Est, C. P. 3000
Killarney (Manitoba)  R0K 1G0
Téléphone : 204 523-5230
Sans frais : 1 800 563-8793
Courriel : incsup@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.

fr.html

http://www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.fr.html
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AIDE À L’EMPLOI ET AU REVENU
Le Programme d’aide à l’emploi et au revenu 
offre un soutien financier aux Manitobains qui ne 
disposent d’aucun autre moyen de subsistance pour 
eux-mêmes ou leur famille. Pour ceux et celles qui 
sont en mesure de travailler, le Programme les aide 
à retourner sur le marché du travail en leur offrant 
des mesures de soutien à l’emploi.

• Dans la plupart des cas, les personnes de 65 ans 
et plus n’ont plus besoin du soutien fourni par 
Aide à l’emploi et au revenu, car elles sont alors 
admissibles à la Sécurité de la vieillesse ou au 
Supplément de revenu garanti du gouvernement 
du Canada.

• Certaines personnes de plus de 65 ans qui n’ont 
pas vécu au Canada suffisamment longtemps 
pour bénéficier de la Sécurité de la vieillesse ou 
du Supplément de revenu garanti peuvent avoir 
droit à un soutien de l’Aide à l’emploi et au revenu 
si elles ne disposent d’aucune autre ressource 
financière pour subvenir à leurs besoins.

• L’Aide à l’empoi et au revenu fournit aussi une 
subvention unique pour l’achat de matériel et de 
fournitures à caractère médical, et parfois aussi 
une aide pour couvrir les frais d’obsèques d’une 
personne, même si celle-ci n’était pas bénéficiaire 
de l’aide à l’emploi et au revenu (voir page 44).

Renseignements :
Aide à l’emploi et au revenu
111, rue Rorie, bureau 1
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3N1
Téléphone : 204 948-4000
Sans frais : 1 877 812-0014
ATS : 1 204 945-4796
Service de relais du Manitoba : 1 800 855-0511

ALLOCATION MANITOBAINE POUR 
LE LOYER (ANCIEN PROGRAMME 
D’AIDE AU LOYER)
Le Programme d’allocation manitobaine pour le loyer 
fournit des allocations financières mensuelles aux 
personnes âgées de 55 ans et plus qui occupent 
un logement dans un immeuble privé et qui 

remplissent certaines conditions. Le montant de 
l’allocation mensuelle est calculé en fonction du 
revenu brut total du prestataire et du montant de 
son loyer mensuel. Une demande doit être remplie 
par le locataire. Les personnes qui vivent dans des 
logements publics pour personnes âgées, dans des 
habitations subventionnées ou dans des foyers de 
soins personnels bénéficient déjà de subventions du 
gouvernement et ne sont donc pas admissibles au 
Programme d’allocation manitobaine pour le loyer.

Renseignements : 
Services à la famille
Direction des services provinciaux
114, rue Garry, bureau 102 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1G1 
Téléphone : 204 945-2197 
Sans frais : 1 877 587-6224 
Courriel : provservic@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/

index.fr.html 

COMMISSION D’APPEL DES 
SERVICES SOCIAUX
La Commission d’appel des services sociaux est 
une commission d’appel indépendante qui statue sur 
les décisions relatives à l’aide au revenu provinciale 
et à d’autres programmes offerts par Services à 
la famille Manitoba, y compris le programme de 
Supplément de revenu du Manitoba à l’intention des 
personnes de 55 ans et plus.

Vous pouvez interjeter appel si vous receviez de 
l’aide de certains programmes de la province et que 
votre aide a été suspendue ou réduite ou si vous 
avez fait une demande d’aide qui vous a été refusée.

Le processus d’appel

• Il faut envoyer une lettre d’appel à la Commission 
ou un formulaire d’appel dûment rempli qu’il est 
possible d’obtenir sur demande à l’Aide à l’emploi 
et au revenu.

• Vous devez interjeter appel dans les 30 jours 
suivant la date à laquelle vous avez été avisé du 
refus, de la réduction ou de la suspension de 
l’aide.

http://www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/index.fr.html
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• Une audience est ensuite fixée dans les 30 jours 
qui suivent la demande d’appel et les deux parties 
peuvent alors présenter leur dossier directement 
à la Commission.

• Les décisions sont prises en privé, après 
l’audience.

• Une lettre est envoyée (généralement dans les 
15 jours qui suivent l’audience) pour informer les 
parties de la décision de la Commission.

Renseignements : 
Commission d’appel des services sociaux
175, rue Hargrave, 7e étage 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3R8 
Téléphone : 204 945-3003 
Sans frais : 1 800 282-8069
ATS : 204 948-2037
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/ssab/index.fr.html

 6.3  Impôt sur le revenu

PROGRAMME COMMUNAUTAIRE DES 
BÉNÉVOLES EN MATIÈRE D’IMPÔT

Le Programme communautaire des bénévoles 
en matière d’impôt est une collaboration entre 
l’Agence du revenu du Canada et des organismes 
communautaires. Ceux-ci organisent des comptoirs 
de préparation des déclarations de revenus et 
trouvent des bénévoles pour aider les particuliers 
admissibles, c’est-à-dire des personnes ayant 
un revenu modeste et une situation fiscale 
simple, à remplir leurs déclarations de revenus et 
de prestations.

Renseignements : 
Agence du revenu du Canada
Téléphone : 1 800 959-8281
Site Web : www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/

menu-fra.html

BUREAU D’AIDE FISCALE DU MANITOBA
Situé à Winnipeg, le Bureau d’aide fiscale du 
Manitoba offre des renseignements pour aider les 
particuliers à remplir la section provinciale de leur 
déclaration de revenus.

Renseignements : 

Bureau d’aide fiscale du Manitoba
Téléphone : 204 948-2115
Sans frais : 1 800 782-0771
Courriel : tao@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/finance/tao/index.

fr.html

AGENCE DU REVENU DU CANADA – 
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT 
L’IMPÔT FÉDÉRAL SUR LE REVENU
Pour des renseignements de nature générale sur 
l’impôt fédéral sur le revenu, veuillez communiquer 
avec le bureau suivant :

Agence du revenu du Canada
Sans frais : 1 800 959-8281
ATS sans frais : 1 800 665-0354
Pour tout renseignement ou service visant 
directement les personnes âgées : 
Site Web : www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/

sgmnts/snrs/menu-fra.html

 6.4  Crédits d’impôt

Chaque année, vous pouvez demander les crédits 
d’impôt suivants lorsque vous produisez votre 
déclaration de revenus :

CRÉDIT POUR LA TPS/TVH
Le crédit pour la taxe sur les produits et services/
taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) est un 
versement trimestriel non imposable qui aide 
les particuliers et les familles à revenu faible ou 
modeste à récupérer, en tout ou en partie, la TPS  
ou la TVH qu’ils paient sur les biens qu’ils achètent.

Renseignements : 
Agence du revenu du Canada
Sans frais : 1 800 959-1953
Site Web : www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_

pymnts-fra.html

http://www.gov.mb.ca/fs/ssab/index.fr.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
http://www.gov.mb.ca/finance/tao/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/finance/tao/index.fr.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/snrs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/snrs/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_pymnts-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/bnfts/gsthst/fq_pymnts-fra.html
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES
Le crédit d’impôt pour personnes handicapées est 
offert aux personnes ayant une déficience grave 
et prolongée de leurs fonctions physiques ou 
mentales. Il faut qu’un fournisseur de soins de santé 
remplisse le Certificat pour le crédit d’impôt pour 
les personnes handicapées (formulaire T2201), qui 
doit ensuite être approuvé par l’Agence du revenu 
du Canada avant que vous ne puissiez réclamer le 
crédit d’impôt dans votre déclaration de revenus et 
de prestations.

• Si vous êtes admissible au crédit d’impôt 
du gouvernement fédéral pour personnes 
handicapées, vous êtes peut-être aussi 
admissible au crédit d’impôt du Manitoba pour 
personnes handicapées.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à l’Agence 
du revenu du Canada (voir page 61) ou consulter 
le site Web suivant : www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/
sgmnts/dsblts/menu-fra.html.

CRÉDIT D’IMPÔT FONCIER 
POUR L’ÉDUCATION
Pour l’année 2015, le crédit de base est de 700 $.  
Si votre revenu est en dessous d’un seuil défini et 
que vous êtes une personne âgée, vous pouvez avoir 
droit à un montant additionnel. Le montant maximum 
du crédit d’impôt foncier pour l’éducation à 
l’intention des personnes âgées est passé à 1 100 $ 
en 2015. Pour d’autres renseignements, s’adresser 
au Bureau d’aide fiscale du Manitoba (voir page 61).

PRESTATION FISCALE DU 
MANITOBA POUR FAMILLES 
La prestation fiscale du Manitoba pour familles 
permet de réduire l’impôt sur le revenu du Manitoba. 
En plus du crédit de base, les contribuables âgés 
de 65 ans et plus peuvent réclamer un montant 
additionnel pour eux-mêmes et pour un conjoint à 
charge âgé de 65 ans et plus à l’aide du formulaire 
MB428-A.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au Bureau 
d’aide fiscale du Manitoba (voir page 61).

CRÉDIT D’IMPÔT PERSONNEL
Le crédit d’impôt personnel est un crédit d’impôt 
remboursable pour les personnes qui résidaient au 
Manitoba le dernier jour de l’année fiscale. À l’aide 
du formulaire MB 479, une personne peut ainsi 
réclamer un crédit de base pour elle-même et des 
montants additionnels pour un conjoint à charge de 
65 ans et plus, pour un conjoint de 65 ans et plus 
et pour des personnes handicapées. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser au Bureau d’aide fiscale 
du Manitoba (voir page 61).

CRÉDIT D’IMPÔT POUR 
SOIGNANT PRIMAIRE
Les soignants primaires peuvent être admissibles 
au crédit d’impôt pour soignant primaire du 
Manitoba qui s’élève à 1 400 $ par bénéficiaire de 
soins jusqu’à un maximum de trois. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser au Bureau d’aide fiscale 
du Manitoba (voir page 61) ou à Santé Manitoba au 
204 788-6646.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE 
TRANSPORT EN COMMUN
Les particuliers peuvent réclamer le montant total 
des laissez-passer de transport en commun, ou 
encore le coût des laissez-passer de plusieurs 
réseaux, à la ligne 364 de leur déclaration de 
revenus. Cela comprend le coût des laissez-
passer mensuels ou de durée plus longue 
dans les transports en commun. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser à l’Agence du revenu du 
Canada (voir page 61).

Site Web : www.cra-arc.gc.ca/vdgllry/wtchds/
menu-fra.html

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/sgmnts/dsblts/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/
http://www.cra-arc.gc.ca/
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AIDE AUX LOCATAIRES ET AUX 
PROPRIÉTAIRES DE 55 ANS ET PLUS 
EN MATIÈRE DE TAXES SCOLAIRES
L’aide aux locataires et aux propriétaires de 55 
ans et plus en matière de taxes scolaires permet 
chaque année de contribuer au paiement des taxes 
scolaires comprises dans les taxes municipales 
ou dans le coût du loyer. Elle est versée une fois 
par an, sur demande, aux personnes qui répondent 
aux critères d’admissibilité. Les locataires doivent 
présenter une demande. Les propriétaires doivent 
remplir le formulaire MB 479 de la déclaration 
de revenus.

Pour d’autres renseignements ou pour recevoir un 
exemplaire du formulaire de demande :

Les locataires doivent s’adresser à :
Services à la famille
Direction des services provinciaux
114, rue Garry, bureau 102
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1G1
Téléphone : 204 945-2197
Sans frais : 1 877 587-6224
Courriel : csd@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.

fr.html

Les propriétaires doivent s’adresser au :

Bureau d’aide fiscale du Manitoba (voir page 61)

REMBOURSEMENT DE LA 
TAXE SCOLAIRE POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES
Depuis 2014, la taxe spéciale de la division 
scolaire payée sur des biens résidentiels par 
les propriétaires âgés admissibles est en cours 
d’élimination. Si le crédit d’impôt foncier pour 
l’éducation de base (d’un montant maximal de 
700 $) couvre le montant total des taxes scolaires, 
le remboursement s’applique à partir du moment 
où les taxes scolaires dépassent le crédit d’impôt 
foncier. Depuis 2015, les personnes âgées qui sont 
assujetties à la taxe scolaire pour leur résidence 
principale sont admissibles à un remboursement. 
Un représentant légal peut désormais présenter 

une demande au nom d’une personne âgée. Pour 
d’autres renseignements, s’adresser au Bureau 
d’aide fiscale du Manitoba (voir page 61).

CRÉDIT D’IMPÔT FÉDÉRAL 
POUR REVENU DE PENSION
Les particuliers peuvent demander jusqu’à 
2 000 $ de crédit d’impôt non remboursable s’ils 
ont déclaré des revenus de pension, de retraite ou 
de rente à la ligne 115, à la ligne 116 ou à la ligne 
129 de leur déclaration de revenus. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser à l’Agence du revenu 
du Canada (voir page 61).

Site Web : www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/
ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-
350/314/menu-fra.html

MONTANT DU MANITOBA POUR 
REVENU DE PENSION 
Les contribuables du Manitoba qui reçoivent des 
prestations de pension ou des revenus de rente 
peuvent demander, sur le formulaire MB428, un 
montant de crédit d’impôt établi. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser au Bureau d’aide 
fiscale du Manitoba (voir page 61).

REMBOURSEMENT DE LA 
TAXE SCOLAIRE APPLICABLE 
AUX TERRES AGRICOLES 
Le remboursement de la taxe scolaire applicable 
aux terres agricoles offre un allègement des taxes 
scolaires aux propriétaires de terres agricoles. Le 
remboursement s’applique uniquement aux taxes 
scolaires payées sur les terres agricoles, et non à 
celles payées sur les résidences ou les bâtiments 
de ferme. Le pourcentage du remboursement varie 
d’une année à l’autre (80 % en 2014) et le montant 
est plafonné à 5 000 $.

• Il sera possible de présenter une demande pour 
2015 à l’automne 2015.

Renseignements : 

Courriel : FSTR@masc.mb.ca

http://www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/55plus/index.fr.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/314/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/314/menu-fra.html
http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/tpcs/ncm-tx/rtrn/cmpltng/ddctns/lns300-350/314/menu-fra.html
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 6.5  Emploi et retraite

OPPORTUNITIES FOR 
EMPLOYMENT – PROGRAMME POUR 
TRAVAILLEURS D’ÂGE MÛR 
Le programme pour travailleurs d’âge mûr offre 
gratuitement des services de recherche d’emploi 
aux résidents de Winnipeg âgés de 50 ans et plus. 
L’objectif est de trouver un emploi valorisant à temps 
plein ou à temps partiel grâce à toute une gamme de 
services, et notamment :

• des consultations individuelles avec un conseiller 
en emploi

• l’exploration de carrières
• une aide à la recherche d’emploi
• des occasions de réseautage
• une préparation aux entretiens d’embauche
• la préparation d’un curriculum vitæ
• l’accès à notre zone de ressources sur les emplois
• des ateliers

Renseignements :
Mature Worker Program Opportunities for 
Employment
294, avenue Portage, bureau 300 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0B9 
Téléphone : 204 925-3490
Courriel : ofe@ofe.ca
Site Web : www.ofe.ca

THIRDQUARTER
ThirdQuarter est un organisme national sans but 
lucratif, spécialisé en services de recrutement pour 
les Canadiens et Canadiennes d’au moins 45 ans qui 
sont à la recherche d’un emploi et aux trois quarts de 
leurs carrières. Il fait le lien entre les gens talentueux 
à la recherche d’un emploi et les entreprises qui ont 
besoin de leur expertise.

Renseignements :
ThirdQuarter – Bureau principal 
191, avenue Lombard, bureau 1400 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X1
Sans frais : 1 855 286-0306 
Courriel : info@thirdquarter.ca
Site Web : www.thirdquarter.ca

WINNIPEG TRANSITION CENTRE
Le Winnipeg Transition Centre offre des services 
d’aide et de consultation en matière d’emploi 
et de recrutement ainsi que des cours de 
perfectionnement professionnel.

Renseignements :
Winnipeg Transition Centre
1836, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2V 3H2 
Téléphone : 204 338-3899

BUREAU DU SURINTENDANT 
DES PENSIONS 
Le Bureau du surintendant de la Commission 
manitobaine des pensions est un organisme de 
réglementation chargé de l’administration de la 
Loi sur les prestations de pension. Il a pour mandat 
de promouvoir la création, la prolongation et 
l’amélioration des régimes de retraite. Pour plus 
de détails sur les services offerts par le Bureau 
du surintendant, sur les régimes de pension gérés 
par les employeurs ou sur la Loi et ses règlements 
d’application, s’adresser au:

Bureau du surintendant des pensions
401, avenue York, bureau 1004
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0P8
Téléphone : 204 945-2740
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 2740
ATS : 204 945-4796
Courriel : pensions@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/labour/pension/index.

fr.html

http://www.ofe.ca
http://www.thirdquarter.ca
http://www.gov.mb.ca/labour/pension/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/labour/pension/index.fr.html
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OFFRES D’EMPLOI DU 
GOUVERNEMENT DU MANITOBA 
Le gouvernement du Manitoba est fier d’être 
un employeur ami des aînés. Il encourage les 
personnes de tous les groupes d’âge, y compris 
celles qui souhaitent commencer une deuxième 
carrière, à postuler à ses offres d’emploi.

Avec plus de 14 000 employés dans toute la 
province, le gouvernement provincial est l’un des 
employeurs les plus importants du Manitoba. Il a 
également été reconnu comme l’un des meilleurs 
employeurs au Manitoba en 2015.

Renseignements :
Commission de la fonction publique du 
Manitoba
155, rue Carlton, bureau 935
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H8
Téléphone : 204 945-2332
Courriel : csc@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/govjobs/index.fr.html

 6.6 Conseils financiers

COMMUNITY FINANCIAL 
COUNSELLING SERVICES 
Les Community Financial Counselling Services 
proposent aux particuliers et aux familles les 
services suivants : évaluations financières 
confidentielles, conseils en matière de crédit et 
renseignements sur la gestion financière, et ce, en 
personne ou au téléphone. Ils offrent également les 
services et programmes suivants :

• négociation avec les créanciers pour établir des
plans de remboursement

• présentations sur le crédit à la consommation et
la gestion financière

• conseils financiers aux joueurs compulsifs et aux
membres de leur famille

• aide gratuite à la préparation des déclarations de
revenus pour les personnes à faible revenu ou
à revenu fixe pendant les mois de mars et avril
chaque année

Renseignements :
Community Financial Counselling Services
294, avenue Portage, bureau 516 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0B9 
Téléphone : 204 989-1900 
Sans frais : 1 888 573-2383
Courriel : info@cfcs.mb.ca
Site Web : www.debthelpmanitoba.com

 6.7 Services de curatelle

CURATEUR ET TUTEUR PUBLIC 
Le curateur public est aussi bien une personne 
qu’une direction de Justice Manitoba qui offre des 
services de curatelle payants aux personnes du 
Manitoba qui sont dans une situation où personne 
d’autre n’est capable ou en mesure ou désireux de 
les aider. Dans le cadre de ses fonctions, il :

• agit comme curateur ou subrogé en dernier
recours pour les personnes qui n’ont pas les
capacités mentales de gérer leurs propres
affaires, et qui n’ont pas de mandataire
convenable qui soit disposé et apte à le faire à
leur place;

• accepte d’être le subrogé de personnes
mentalement capables, mais vulnérables, qui en
font la demande, lorsque personne d’autre ne
peut, ne veut ou n’est capable d’accepter ce rôle;

• gère la succession de personnes décédées au
Manitoba lorsque personne ne peut ou ne veut
agir en tant que représentant personnel;

• gère les fonds fiduciaires au nom de personnes
âgées de moins de 18 ans.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
le plus proche :
Curateur et tuteur public
155, rue Carlton, bureau 500 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 5R9 
Téléphone : 204 945-2700 
Courriel : pgt@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/publictrustee

http://www.gov.mb.ca/govjobs/index.fr.html
http://www.debthelpmanitoba.com
http://www.gov.mb.ca/publictrustee/index.fr.html
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340, 9e Rue, bureau 131 
Brandon (Manitoba)  R7A 6C2 
Téléphone : 204 726-7025 
Sans frais : 1 800 282-8069

 6.8  Information et protection 
du consommateur

OFFICE DE LA PROTECTION 
DU CONSOMMATEUR 
L’Office de la protection du consommateur 
administre les lois qui protègent le public en matière 
de consommation pour la province du Manitoba. Ces 
lois incluent notamment la Loi sur la protection du 
consommateur, la Loi sur les pratiques commerciales, 
la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, la 
Loi sur les appareils auditifs ainsi que le Règlement 
sur les articles de literie et les articles rembourrés, en 
application de la Loi sur la santé publique, et la Partie 
III – Prêts hypothécaires inversés – de la Loi sur les 
hypothèques. Dans le cadre de ses responsabilités, 
l’Office remplit les fonctions suivantes :

• délivrance de licences aux prêteurs et 
règlementation de ceux-ci

• délivrance de licences aux compagnies ou aux 
personnes qui font du démarchage

• délivrance de licences aux agents de 
recouvrement et inscription des collecteurs

• délivrance de certificats aux fournisseurs 
d’appareils auditifs

• inscription des fabricants et rénovateurs d’articles 
rembourrés

• gestion des plaintes provenant de consommateurs 
(entendre, soumettre à la médiation et étudier les 
plaintes reçues)

• gestion du programme d’information et 
d’éducation des consommateurs qui offre des 
renseignements sur les droits et responsabilités 
des consommateurs (y compris des 
renseignements sur les fraudes, les escroqueries 
et les vols d’identité)

Si vous avez des questions ou une plainte au sujet 
d’un achat ou d’une location de biens ou de services, 
d’une réparation, d’une pratique de démarchage 
ou de recouvrement, d’une collecte de fonds, d’un 
fournisseur d’appareils auditifs ou de toute autre 
pratique commerciale qui vous touche en tant que 
consommateur, veuillez communiquer avec :

Office de la protection du consommateur
258, avenue Portage, bureau 302 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0B6 
Téléphone : 204 945-3800 
Sans frais : 1 800 782-0067 
Courriel : consumers@gov.mb.ca.
Site Web : www.gov.mb.ca/cca/cpo/index.fr.html

ASSOCIATION DES CONSOMMATEURS 
DU CANADA (MANITOBA)  
Le bureau manitobain de l’Association des 
consommateurs du Canada est un organisme 
bénévole à but non lucratif dont le but est de 
renseigner les consommateurs et de représenter 
leurs intérêts au Manitoba. Il met à la disposition du 
public un InfoCentre qui fournit des renseignements 
sur les sujets suivants :

• les tests de produits et ce qu’il faut savoir avant 
d’acheter

• à qui adresser une plainte et comment la formuler
• comment se protéger contre les fraudes et les 

escroqueries
• accéder aux ministères et aux organismes publics 

qui répondront le mieux à vos besoins

Renseignements : 
INFOCentre des consommateurs
222, rue Osborne Sud, bureau 17
Winnipeg (Manitoba)  R3L 1Z3
Téléphone : 204 452-2572
Sans frais : 1 888 596-0900
Courriel : cacManitoba@mymts.net

http://www.gov.mb.ca/cca/cpo/index.fr.html
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DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION 
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
La Direction de la réglementation des institutions 
financières fait partie de l’Office des services 
financiers du Manitoba, un organisme de service 
spécial du gouvernement du Manitoba.

La Direction règlemente les établissements 
financiers (credit unions, caisses populaires, 
compagnies d’assurance, sociétés de fiducie et 
sociétés de prêt) au Manitoba. Elle peut :

• vous indiquer si l’établissement financier avec 
lequel vous traitez est légalement enregistré;

• répondre à des questions au sujet des 
établissements financiers;

• enquêter sur des plaintes à propos d’un 
établissement financier.

Renseignements :
Direction de la réglementation des  
institutions financières
400, avenue St. Mary, bureau 207 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K5 
Téléphone : 204 945-2542 
Sans frais : 1 800 282-8069 
Courriel : insurance@gov.mb.ca
Site Web : mbfinancialinstitutions.ca

RÉGIE DES ALCOOLS ET DES 
JEUX DU MANITOBA 
Le 1er avril 2014, la Commission de régie du 
jeu du Manitoba et la division des services de 
réglementation de la Société des alcools du 
Manitoba ont fusionné pour former un seul 
organisme de réglementation, soit la Régie des 
alcools et des jeux du Manitoba. La Régie délivre 
des licences et permis pour la vente, le service 
et la fabrication de boissons alcoolisées ainsi que 
pour les préposés, les exploitations et les produits 
se rapportant aux jeux de hasard dans la province 
du Manitoba.

La Régie n’est ni pour ni contre la consommation 
d’alcool ou les activités de jeu. Elle s’efforce de 
faire preuve de neutralité au sujet des produits 
et services qu’elle règlemente et elle fournit 

un service de première qualité en adoptant 
une approche équilibrée et indépendante. Elle 
propose des programmes qui encouragent les 
comportements responsables à l’égard du jeu 
et de la consommation d’alcool, entreprend des 
recherches et sollicite les commentaires du public 
au sujet de l’alcool et des jeux de hasard.

Pour toute question ou préoccupation au sujet 
d’une activité de jeu, d’un lieu ou d’un événement 
visé par une licence d’alcool au Manitoba, 
s’adresser à la :

Régie des alcools et des jeux du Manitoba
15, rue Garry, bureau 800 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3P3 
Téléphone : 204 954-9400 
Sans frais : 1 800 782-0363
Site Web : www.LGAmanitoba.ca

COMMISSION DES VALEURS 
MOBILIÈRES DU MANITOBA 
La Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba fait partie de l’Office des services 
financiers du Manitoba, un organisme de  
service spécial du gouvernement du Manitoba. 
Chargée de réglementer le secteur des valeurs 
mobilières (investissements) dans la province, la 
Commission :

• exige que toute personne qui désire vendre 
des valeurs mobilières au Manitoba s’inscrive 
auprès d’elle;

• met à la disposition du public une liste des 
courtiers inscrits;

• fait enquête sur les plaintes portées contre les 
conseillers en placement;

• donne des conférences pour que les aînés 
sachent éviter les escroqueries dans le domaine 
des investissements;

• offre gratuitement des brochures sur les abus 
d’ordre financier que subissent les personnes 
âgées, notamment les documents suivants :
 - Savoir reconnaître et prévenir l’exploitation 

financière — Guide pour les personnes âgées 
du Manitoba;

http://mbfinancialinstitutions.ca/index.fr.html
http://www.LGAmanitoba.ca
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 - L’ABC de la fraude en matière d’investissement aux 
dépens des personnes âgées - Aide-mémoire sur 
les problèmes financiers;

 - Protégez votre argent contre les fraudes et 
les escroqueries.

Pour d’autres renseignements ou pour parler d’un sujet 
de préoccupation, s’adresser à la : 
Commission des valeurs mobilières du 
Manitoba
400, avenue St. Mary, bureau 500 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4K5 
Téléphone : 204 945-2548 
Courriel : securities@gov.mb.ca
Site Web : www.mbsecurities.ca

CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA 
Le Centre antifraude du Canada est géré 
conjointement par la GRC, le Bureau de la 
concurrence du Canada et la Police provinciale 
de l’Ontario. Le Centre est le dépôt central des 
données, des renseignements et de la documentation 
sur la fraude au Canada. Il s’engage à fournir de 
l’information à jour, exacte et utile pour aider 
les particuliers, les entreprises, les organismes 
d’application de la loi et les gouvernements au pays 
et à l’étranger. Le Centre vise principalement à faire 
de la prévention par la sensibilisation, à perturber les 
activités criminelles, à diffuser des renseignements, 
à fournir de l’aide en matière d’application de la loi et 
à renforcer les partenariats entre les secteurs public 
et privé en vue de maintenir l’intégrité économique 
du Canada. Le Centre antifraude du Canada est 
constitué de trois unités : le Centre d’appels et Unité 
de Réception des plaintes; le Groupe du soutien 
opérationnel; et l’Unité de support aux aînés. L’Unité 
de support aux aînés offre des services de soutien, 
de prévention et d’éducation en ce qui concerne le 
marketing de masse frauduleux et le vol d’identité. 
Ces services sont fournis par des personnes âgées 
bénévoles. Toutes les victimes devraient également 
faire une déposition à leur bureau de police.

Pour d’autres renseignements ou pour signaler une 
escroquerie, s’adresser au bureau suivant (du lundi au 
vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30) :
Centre antifraude du Canada
C. P. 686
North Bay (Ontario) P1B 8J8 
Sans frais : 1 888 495-8501
Web: www.antifraudcentre-centreantifraude.

ca/

CENTRE ANTIFRAUDE DU CANADA : 
UNITÉ DE SUPPORT AUX AÎNÉS 
L’Unité de support aux aînés offre des services 
de soutien, de prévention et d’éducation en ce qui 
concerne le marketing de masse frauduleux et le 
vol d’identité. Ces services sont fournis par des 
personnes âgées bénévoles.

Le marketing de masse frauduleux cible les 
aînés pour de nombreuses raisons, par exemple 
l’isolement, le manque d’appui familial, les 
économies qu’on les soupçonne de posséder, la 
vulnérabilité liée à l’âge et les raisons liées à la 
santé. Les aînés sont particulièrement vulnérables 
à la fraude téléphonique parce qu’ils ont tendance 
à faire davantage confiance aux gens et sont moins 
susceptibles de mettre fin à une conversation. Les 
auteurs de fraudes téléphoniques établissent une 
relation avec les personnes âgées et gagnent leur 
confiance avant d’en faire leurs victimes. Ce genre 
de crime peut causer de la mésentente dans une 
famille, entraîner de lourdes pertes financières et 
même conduire au suicide.

Le Centre antifraude du Canada a recours aux 
services de personnes âgées bénévoles pour 
lutter contre le marketing de masse frauduleux 
et le vol d’identité. Les bénévoles appellent les 
personnes âgées victimes de fraude pour relater 
leurs expériences personnelles, apporter du soutien 
et créer un rapprochement avec les victimes. Le 
programme d’aide entre personnes âgées s’est 
développé et représente maintenant un groupe 
d’une quarantaine de bénévoles actifs qui appellent 
les aînés Canadiens victimes de fraude d’un bout à 

http://www.mbsecurities.ca/index.fr.html
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
http://www.antifraudcentre-centreantifraude.ca/
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l’autre du pays. Ces bénévoles viennent de divers 
milieux et apportent de nombreuses compétences 
variées qui aident le Centre antifraude du Canada 
dans ses efforts en vue de réduire le nombre de cas 
de fraude téléphonique et de vols d’identité. Il ne fait 
aucun doute que cette stratégie à long terme est 
efficace pour réduire le nombre de personnes âgées 
victimes de fraude.

Le Centre antifraude du Canada :

• permet aux aînés de profiter de l’expérience,
de la sagesse et des connaissances
d’autres personnes;

• offre un soutien émotionnel et moral;
• est à l’écoute des besoins des aînés;
• communique avec les aînés par téléphone aussi

souvent qu’il le faut;
• informe et sensibilise les aînés;
• se procure les renseignements concernant toute

nouvelle société suspecte;
• renvoie les victimes vers d’autres organismes

d’aide;
• permet aux aînés d’avoir quelqu’un sur qui

compter en cas de besoin;
• aide les aînés à recouvrer leur

dignité personnelle.

 6.9 Programme d’énergie à 
prix abordable

ÉCONERGIQUE : LE PROGRAMME 
D’ÉNERGIE À PRIX ABORDABLE 
DE MANITOBA HYDRO 
Grâce au Programme d’énergie à prix abordable, 
il est facile d’économiser l’énergie, d’améliorer le 
confort de sa maison et d’épargner de l’argent. 
Les propriétaires ou les locataires admissibles à 
faible revenu pourraient bénéficier de plusieurs 
avantages :

• une évaluation à domicile gratuite
• des articles gratuits pour améliorer l’efficacité

énergétique (p. ex. des ampoules LED, des
pommes de douche à débit réduit et des
aérateur de robinet)

• des travaux d’isolation gratuits (matériaux et
installation inclus)

• un système gratuit de récupération de chaleur
des eaux d’évacuation pour les réservoirs d’eau
électriques

• un nouvel appareil de chauffage à gaz à haut
rendement au coût de 9,50 $ par mois pendant
cinq ans (570 $ seulement au total) ou une
remise de 3 000 $ pour l’achat d’une chaudière
au gaz naturel à haut rendement admissible

En améliorant votre isolation, vous réduirez votre 
facture d’électricité pendant des années. En 
remplaçant votre chaudière, non seulement vous 
ferez baisser votre facture d’électricité, mais vous 
n’aurez pas à craindre que votre chaudière tombe 
en panne en plein hiver.

Téléphone : 1 855 360-3643
Site Web : hydro.mb.ca/affordableenergy

https://www.hydro.mb.ca/francais/your_home/affordable_energy/index.shtml
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TROUSSES D’INFORMATION POUR LES 
SITUATIONS D’URGENCE (T.I.S.U.)
La T.I.S.U est une trousse d’information pour 
les situations d’urgence conçue en réponse aux 
préoccupations de la communauté au sujet de 
l’accès à l’information en cas de situation d’urgence. 
Elle comprend ce qui suit :

• Un formulaire de renseignements sur votre état 
de santé qu’un professionnel de la santé, un 
pharmacien ou un membre de votre famille peut 
vous aider à remplir.

• Un endroit où ranger vos directives en matière de 
soins de santé ou votre testament biologique, le 
cas échéant.

• Un autocollant à placer sur votre porte d’entrée 
pour informer les secouristes que vous avez une 
T.I.S.U.

• Une enveloppe en plastique munie d’un aimant 
pour pouvoir conserver tous les renseignements 
nécessaires sur la porte de votre réfrigérateur. La 
T.I.S.U. est idéale pour les aînés, ainsi que pour les 
personnes qui souffrent d’une maladie chronique, 
vivent seules, reçoivent l’aide d’aidants naturels ou 
ont des troubles de la parole ou de la difficulté à 
communiquer. Une fois remplie, votre trousse doit 
être placée sur votre réfrigérateur. Vous pouvez 
également emporter une copie de la T.I.S.U. 
avec vous lorsque vous partez en voyage. Il est 
important que les renseignements qu’elle contient 
soient à jour. Pour recevoir une T.I.S.U. ou pour 
d’autres renseignements, s’adresser au Conseil de 
ressources communautaires pour les aînés le plus 
proche (voir pages 10 à 16).

TROUVER UN MÉDECIN 
Le programme Trouver un médecin permet de 
mettre les Manitobains en relation avec un médecin 
de famille ou avec une infirmière praticienne. Si 
vous vivez au Manitoba et que vous avez besoin 

d’un fournisseur de soins de façon régulière, vous 
pouvez vous inscrire à ce programme en ligne ou en 
téléphonant directement au programme. Au moment 
de l’inscription, on vous posera des questions de 
base, notamment où vous habitez et vos préférences 
en matière de fournisseur (ex. homme ou femme, 
endroit, langue). Le personnel de votre région 
sanitaire travaillera ensuite avec vous pour trouver 
un fournisseur ou une clinique qui accepte les 
nouveaux patients dans un lieu qui vous convient. Le 
service est offert en français et en anglais.

Renseignements : 
Trouver un médecin
Site Web : www.manitoba.ca/trouverunmedecin
Téléphone : 204 786-7111
Sans frais : 1 866 690-8260
ATS : 204 774-8618
ATS/Service de relais : 711 ou 1 800 855-0511
Courriel : fdf@gov.mb.ca

HEALTH LINKS – INFO SANTÉ
Health Links – Info Santé est un programme 
provincial de triage, de renseignements sur la 
santé, d’aiguillage et de conseils prodigués par des 
infirmières, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en 
plus de cent langues. Exemples de services offerts :

• Évaluation des symptômes et triage.
• Aiguillage vers le type de service le 

plus approprié.
• Renseignements de nature générale dans le 

domaine de la santé.
• Aide pour trouver des services de santé dans les 

collectivités locales.

Renseignements : 
Health Links – Info Santé
Téléphone : 204 788-8200 
Sans frais : 1 888 315-9257

Santé et bien-être7.0
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SERVICE DE CONSULTATION 
DE DIÉTÉTISTES 
Le Service de consultation de diététistes permet 
de mettre les appelants en rapport avec un 
diététiste, c’est-à-dire avec un professionnel de la 
santé qui peut donner des conseils pratiques en 
nutrition. Le diététiste joint au téléphone pourra 
donner des conseils, répondre aux questions ou 
faire des suggestions, et il pourra envoyer de la 
documentation imprimée par la poste. Le service 
est gratuit et offert à tous les Manitobains.

Renseignements :  
(du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h)
Service de consultation de diététistes
Téléphone : 204 788-8248 
Sans frais : 1 877 830-2892

TELECARE/TÉLÉSOINS MANITOBA
TeleCARE/TéléSOINS Manitoba est un programme 
téléphonique ou de télésanté qui fournit des 
renseignements et un soutien aux particuliers 
ayant des problèmes d’insuffisance cardiaque ou 
de diabète de type 2, ou susceptibles d’en avoir, 
pour qu’ils soient en mesure de gérer eux-mêmes 
leur maladie. Des professionnels de la santé 
évaluent votre état de santé, font le suivi de tout 
symptôme ou problème que vous avez et vous 
donnent les outils nécessaires pour mieux gérer 
votre santé à partir de votre domicile. Vous vous 
informez sur la nutrition, l’exercice physique, les 
médicaments, l’autosurveillance et la gestion de 
toute complication éventuelle.

Renseignements :  
(du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h) :
TeleCARE/TéléSOINS Manitoba
Téléphone : 204 788-8688 
Sans frais : 1 866 204-3737

 7.1  Services et soutiens  
en matière de santé

OFFICES RÉGIONAUX DE 
LA SANTÉ (ORS)
Les offices régionaux de la santé sont des 
organismes de gestion responsables de la 
prestation de services de soins de santé au 
Manitoba. Ils offrent un système de soins de  
santé réorganisé et viable, qui favorise la 
promotion de la santé et la prévention des 
maladies, tout en offrant des services internes 
et externes. Les offices disposent de bureaux 
communautaires et de centres de santé dans 
l’ensemble de la province qui vous permettent 
d’avoir accès à des services de santé publique, à 
des soins à domicile, à des services externes de 
santé mentale et, dans certains cas, à des soins 
de santé primaires. Pour d’autres renseignements, 
veuillez vous adresser à l’office régional de la 
santé ou au centre de santé de votre collectivité. 
Une carte des diverses régions représentées par 
les ORS figure à la page 6.

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ 
D’ENTRE-LES-LACS ET DE L’EST :
233 A, rue Main
Selkirk (Manitoba)  R1A 1S1
Téléphone : 204 785-4700 
Sans frais : 1 855 347-8500 
Courriel : info@ierha.ca
Site Web : www.ierha.ca

OFFICE RÉGIONAL DE LA 
SANTÉ DU NORD :
Site Web : www.northernhealthregion.ca

Bureaux régionaux :
84, rue Church
Flin Flon (Manitoba)  R8A 1L8 
Téléphone : 204 687-1300
Sans frais : 1 888 340-6742

C. P. 240
163, avenue Edwards
The Pas (Manitoba)  R9A 1K4 
Téléphone : 204 627-6800 
Sans frais : 1 888 340-6742

http://www.northernhealthregion.ca
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867, prom. Thompson Sud 
Thompson (Manitoba)  R8N 1Z4 
Téléphone : 204 677-5350 
Sans frais : 1 888 340-6742

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :

Courriel : pmh@pmh.mb.ca
Site Web : www.prairiemountainhealth.ca

Bureaux régionaux :
B-150, 7e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 7M2 
Téléphone : 204 578-2325

C. P. 579
192, 1re  Avenue Ouest 
Souris (Manitoba)  R0K 2C0
Téléphone : 204 483-5000 
Sans frais : 1 888 682-2253

625, 3e Rue S.-O.
Dauphin (Manitoba)  R7N 1R7 
Téléphone : 204 638-2118 
Sans frais : 1 800 259-7541

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD :

Courriel : info@southernhealth.ca
Site Web : www.southernhealth.ca/?lang=fr&

Bureau régional – Southport
180, promenade Centennaire 
Southport (Manitoba)  R0H 1N1 
Téléphone : 204 428-2720 
Sans frais : 1 800 742-6509

Bureau régional – La Broquerie
C. P. 470
94, Principale
La Broquerie (Manitoba)  R0A 0W0
Téléphone : 204 424-5880 
Sans frais : 1 800 742-6509

Bureau régional – Morden 
30, rue Stephen, bureau 3 
Morden (Manitoba)  R6M 2G3 
Téléphone : 204 822-2650 
Sans frais : 1 800 742-6509

Bureau régional – Notre-Dame-de-Lourdes 
C. P. 190
40, rue Rogers
Notre-Dame-de-Lourdes, (Manitoba)  R0G 1M0
Téléphone : 204 248-7250 
Sans frais : 1 800 742-6509

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DE 
WINNIPEG (Y COMPRIS CHURCHILL) :

Courriel : info@wrha.mb.ca
Site Web : www.wrha.mb.ca/index-f.php

Siège social
650, rue Main, 4e étage 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1E2 
Téléphone : 204 926-7000

Health Services on Elgin 
425, avenue Elgin
Winnipeg (Manitoba)  R3A 1P2 
Téléphone : 204 940-1637

Accès River East 
975, chemin Henderson 
Winnipeg (Manitoba)  R2K 4L7 
Téléphone : 204 938-5000

Accès centre-ville, Centre action-santé 
640, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R3B 1E2 
Téléphone : 204 940-3638

ORSW – Bureau communautaire de Fort Garry
2735, chemin Pembina 
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2H5 
Téléphone : 204 940-2015

Accès Nord-Ouest
785, rue Keewatin 
Winnipeg (Manitoba)  R2X 3B9 
Téléphone : 204 938 5900

ORSW – Bureau communautaire de  
Point Douglas
601, rue Aikins
Winnipeg (Manitoba)  R2W 4J5 
Téléphone : 204 940-2025

ORSW – Clinique de soins primaires de  
River Heights
1001, avenue Corydon 
Winnipeg, (Manitoba)  R3M 0B6 
Téléphone : 204 940-2000

http://www.prairiemountainhealth.ca
http://www.southernhealth.ca/?lang=fr&
http://www.wrha.mb.ca/index-f.php
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ORSW – Services de santé et services  
sociaux de River Heights
667, rue Stafford, bureau 6
Winnipeg (Manitoba)  R3M 2X7
Téléphone : 204 938-5500

ORSW – Services de santé et service  
sociaux de Seven Oaks 
1050, avenue Leila, unité 3 
Winnipeg (Manitoba)  R2P 1W6 
Téléphone : 204 938-5600

ORSW – Bureau communautaire de  
Saint-Boniface
614, rue Des Meurons, bureau 240 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 2P9 
Téléphone : 204 940-2035

Accès – Winnipeg Ouest 
280, promenade Booth
Winnipeg (Manitoba)  R3J 3R5 
Téléphone : 204 940-2040

ORSW – Bureau communautaire de  
Saint-Vital
845, rue Dakota, bureau 6 
Winnipeg (Manitoba)  R2M 5M3 
Téléphone : 204 940-2045

Centre d’accès communautaire de  
Transcona 
845, avenue Regent Ouest 
Winnipeg (Manitoba)  R2C 3A9 
Téléphone : 204 938-5555

Centre de santé Churchill 
C. P. 2500
Churchill (Manitoba)  R0B 0E0 
Téléphone : 204 675-8881
Site Web : www.churchillrha.com 

CLINIQUES MOBILES
Les cliniques mobiles sont des bus aménagés pour 
servir de cliniques de soins primaires. Le personnel 
de ces cliniques est constitué d’infirmières 
practiciennes et d’infirmières autorisées qui 
fournissent aux personnes qui vivent dans certaines 
des petites collectivités du Manitoba mal desservies 
des soins primaires sur place. Ces cliniques 
itinérantes offrent une gamme complète de services 

de soins primaires, notamment des examens 
physiques, des tests diagnostiques,  
des vaccinations, un aiguillage vers des 
spécialistes et même des soins du nouveau-né.

Les infirmières praticiennes peuvent ordonner des 
tests de diagnostic, prescrire des médicaments, 
orienter les patients vers des spécialistes lorsque 
cela est nécessaire et effectuer des interventions 
chirurgicales mineures. Les infirmières autorisées 
peuvent évaluer votre état de santé, gérer de 
nombreux problèmes de santé et travailler avec 
vous afin de vous aider à gérer votre santé ou vos 
problèmes de santé.

Les personnes qui vivent dans une collectivité 
desservie par l’une des cliniques mobiles du 
Manitoba ou dans ses environs peuvent avoir 
recours aux services de la clinique mobile comme 
s’il s’agissait de leur centre de médecine familiale 
– l’endroit où ils reçoivent la majorité de leurs 
soins de santé ou seulement certain des soins de 
santé courants.

Les cliniques mobiles visitent des collectivités dans  
les offices suivants :

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :
La clinique mobile de Santé de Prairie Mountain 
dessert les collectivités de San Clara, de  
Binscarth et de McAuley (municipalité rurale 
d’Archie) et la Birdtail Sioux First Nation, 
la Tootinaowaziibeeng First Nation, et la 
Keeseekoowenin Ojibway First Nation. Le  
parcours de la clinique sera bientôt élargi  
afin de servir plus de collectivités. Pour  
connaître le calendrier des visites de cette  
clinique mobile, consultez le site Web suivant :  
www.prairiemountainhealth.ca. Pour prendre 
rendez-vous, composez le numéro sans frais  
1 877 378-3077.

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD : 
La clinique mobile de Southern Health–Santé 
Sud desservir les collectivités de Dominion City, 
Woodbridge, Plumas, Langruth et Saint-Ambroise. 
Pour en savoir plus au sujet de cette clinque 
mobile, connaître le calendrier des visites dans les 

http://www.churchillrha.com


78 7.0 Santé et bien-être

communautés ou pour prendre un rendez-vous, 
consultez le site Web suivant : www.southernhealth.
ca ou composez le numéro sans frais 1 855 644-
3515.

CLINIQUES EXPRESS
Les cliniques express permettent d’obtenir des soins 
de santé sans rendez-vous ou par téléphone lorsqu’il 
n’est pas possible d’obtenir les services de soins 
primaires habituels. Les infirmières praticiennes et 
les infirmières autorisées qui travaillent dans ces 
cliniques procèdent au diagnostic et au traitement 
des problèmes de santé mineurs qui ne nécessitent 
pas de soins d’urgence. Les cliniques ne remplacent 
en aucune façon les visites habituelles chez 
votre fournisseur de soins de santé. Cependant, 
elles sont conçues pour vous aider à obtenir 
les soins nécessaires lorsque votre fournisseur 
habituel n’est pas disponible. Les renseignements 
concernant votre visite dans une clinique express 
peuvent être communiqués, si vous le désirez, à 
votre fournisseur de soins de santé habituel afin 
de garantir l’exactitude et la mise à jour de votre 
dossier médical. Si vous n’avez pas de fournisseur 
habituel au moment de votre visite dans la clinique, 
le personnel peut vous aider à en trouver un.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à l’une des 
cliniques express suivantes :

Winnipeg, 363, avenue McGregor 
Téléphone : 204 940-1963

Winnipeg, 620, rue Dakota, unité 3 
Téléphone : 204 940-2211

Winnipeg, 17, chemin St. Mary’s 
Téléphone : 204 940-4332

Steinbach, Clearspring Mall 
Téléphone : 204 326-7569

Selkirk, 1020, avenue Manitoba 
Téléphone : 204 482-4399

Site Web : www.gov.mb.ca/health/primarycare/  
public/access/quickcare.fr.html

PROGRAMME DE SOINS À DOMICILE 
Chaque office régional de la santé gère un 
Programme de soins à domicile qui offre des soins 
de santé et un soutien à domicile aux particuliers 
afin de les aider à rester indépendants et chez eux 
aussi longtemps que possible et tant que cela ne les 
met pas en danger. Les services pouvant être offerts 
sont notamment les suivants :

• soins personnels
• aide à domicile
• soins infirmiers, services de relève, services aux 

aidants naturels
• évaluations en matière d’ergothérapie et de 

physiothérapie
• petits travaux ménagers
• aiguillage vers d’autres organismes
• orientation vers les programmes de jour pour 

adultes
• coordination des services et évaluations en 

matière de soins à long terme et de services 
spécialisés. Les services peuvent être demandés 
par la personne qui en a besoin, par des 
membres de sa famille ou par son médecin. 
Lorsque le programme reçoit une demande, un 
coordonnateur des soins à domicile rencontre 
la personne concernée et tout autre aidant 
naturel vivant avec elle pour discuter des 
besoins en matière de soins. En se basant sur 
les renseignements recueillis, le coordonnateur 
élaborera un plan de soins à domicile pour aider la 
personne concernée à rester chez elle.

Si d’autres services sont nécessaires, comme 
des soins de longue durée ou une autre option 
de logement, il est possible d’y avoir accès à 
n’importe quel moment en s’informant auprès du 
coordonnateur des soins à domicile.

Si la personne participant au programme tombe 
malade et est hospitalisée, l’hôpital informe le 
Programme de soins à domicile pour qu’un nouveau 
plan soit en place au moment où la personne rentre 
chez elle. Si la personne n’est pas en mesure 
de rentrer chez elle, le coordonnateur des soins 

http://www.gov.mb.ca/health/primarycare/public/access/quickcare.fr.html
http://www.southernhealth.ca/?lang=fr&
http://www.southernhealth.ca/?lang=fr&
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à domicile peut l’aider à trouver un logement 
approprié et des services de soins, comme par 
exemple un logement avec services de soutien ou 
un foyer de soins personnels.

Pour obtenir un exemplaire du guide des soins 
à domicile, consultez la page : www.gov.mb.ca/
health/homecare/guide.fr.html

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
de soins à domicile le plus proche. Voici une liste 
de tous les bureaux du Manitoba, classés par office 
régional de la santé.

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ D’ENTRE-
LES-LACS ET DE L’EST :

Bureau de santé communautaire d’Arborg
317, chemin River, C. P. 423 
Arborg (Manitoba)  R0C 0A0 
Téléphone : 204 376-5559

Ashern – Santé communautaire et services  
à la famille
43, avenue Railway, C. P. 310
Ashern (Manitoba)  R0C 0E0
Téléphone : 204 768-2585

Centre de soins de santé primaires de 
Beausejour 
151, 1re Rue, C. P. 550
Beausejour (Manitoba)  R0E 0C0
Téléphone : 204 268-7471 ou 204 268-7474

Bureau de santé communautaire d’Eriksdale
Eriksdale Wellness Centre 
35, avenue Railway, C. P. 503 
Eriksdale (Manitoba)  R0C 0W0 
Téléphone : 204 739-4452

Bureau de santé communautaire de Fisher
Fisher Branch Personal Care Home
7, promenade Chalet, C. P. 119
Fisher Branch (Manitoba)  R0C 0Z0
Téléphone : 204 372-7306

Bureau de santé communautaire de Gimli
Hôpital Johnson Memorial
120, 6e Avenue, C. P. 250
Gimli (Manitoba)  R0C 1B0
Téléphone : 204 642-4596 ou 204 643-4581

Centre de santé du district de Lac-du-Bonnet 
et de Pinawa
Bureau des soins à domicile
89, rue McIntosh, C. P. 1030
Lac du Bonnet (Manitoba)  R0E 1A0
Téléphone : 204 345-1217 ou 204 345-1235

Bureau de santé communautaire de Lundar
Lundar Personal Care Home 
97, 1re Rue Sud, C. P. 296 
Lundar (Manitoba)  R0C 1Y0
Téléphone : 204 762-6504

Kin Place Health Centre
Bureau de soins à domicile de  
 Springfield et Oakbank
689, rue Main, C. P. 28 
Oakbank (Manitoba)  R0E 1J0
Téléphone : 204 444-6119 ou 204 444-6139

Centre de santé de Pine Falls
Bureau de soins à domicile de Pine Falls et   
 Powerview, et environs
37, rue Maple, C. P. 548
Powerview-Pine Falls (Manitoba)  R0E 1M0
Téléphone : 204 367-5403

Bureau de santé communautaire de Selkirk 
237, avenue Manitoba, bureau 201
Selkirk (Manitoba)  R1A 0Y4
Téléphone : 204 785-7703

Centre de santé de Stonewall et son district
589, 3e Avenue Sud, C. P. 280
Stonewall (Manitoba)  R0C 2Z0
Téléphone : 204 467-4400

Bureau de santé communautaire de Saint-
Laurent
1, allée Parish
Saint-Laurent, (Manitoba)  R0C 2S0 
Téléphone : 204 646-2504

Bureau de santé communautaire de Teulon
162, 3e Avenue, C. P. 89
Teulon (Manitoba)  R0C 3B0
Téléphone : 204 886-4066

Centre de santé du district de Whitemouth
75, rue Hospital, C. P. 160 
Whitemouth (Manitoba)  R0E 2G0
Téléphone : 204 348-4609 ou 204 348-4608

http://www.gov.mb.ca/health/homecare/guide.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/homecare/guide.fr.html


80 7.0 Santé et bien-être

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DU NORD :

Programme de soins à domicile 
50, rue Church
Flin Flon (Manitoba)  R8A 1K5 
Téléphone : 204 687-9333

Gillam Hospital
C. P. 2000
Gillam (Manitoba)  R0B 0L0
Téléphone : 204 987-2600, poste 201

Centre communautaire d’Ilford 
53, 1re Rue
Ilford (Manitoba)  R0B 0S0
Téléphone : 204 288-4348

Centre de santé de Leaf Rapids 
C. P. 370
Leaf Rapids (Manitoba)  R0B 0W0 
Téléphone : 204 473-2441

Hôpital et clinique de Lynn Lake
C. P. 2030
Lynn Lake (Manitoba)  R0B 1W0 
Téléphone : 204 356-2474

Centre de santé de Pikwitonei 
Pikwitonei (Manitoba)  R0B 1E0 
Téléphone : 204 458-2402

Snow Lake – Soins à domicile
100, promenade Lake Shore Est, C. P. 453
Snow Lake (Manitoba)  R0B 1M0 
Téléphone : 204 358-2637

Centre de soins de santé primaires
111, avenue Cook, C. P. 240 
The Pas (Manitoba)  R8A IK4 
Téléphone : 204 623-9690

Programme de soins à domicile 
867, prom. Thompson Sud 
Thompson (Manitoba)  R8N 1Z4 
Téléphone : 204 778-1427

Centre de santé communautaire de Thicket 
Portage 
398, avenue Evens
Thicket Portage (Manitoba)  R0B 1R0
Téléphone : 204 286-3254

Centre de santé communautaire de Wabowden
C. P. 179
Wabowden (Manitoba)  R0B 1S0
Téléphone : 204 689-2600

Les membres non autochtones des collectivités 
de Cross Lake, Norway House et South Indian 
Lake 
peuvent communiquer avec le bureau de Thompson 
au 204 778-1427.

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN :

Service de santé de Baldur 
C. P. 38
Baldur (Manitoba)  R0K 0B0 
Téléphone : 204 535-2927

Services de santé communautaire de Benito 
200, 1re Rue Est, C. P. 490
Benito (Manitoba)  R0L 1Z0
Téléphone : 204 539-2075

Service de santé de Birtle 
a/s du Centre de santé de Birtle 
C. P. 2000
Birtle (Manitoba)  R0M 0C0 
Téléphone : 204 842-3399

Service de santé de Boissevain 
C. P. 899
Boissevain (Manitoba)  R0K 0E0 
Téléphone : 204 534-3343

Programme de soins à domicile de Brandon
B-150, 7e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 7M2 
Téléphone : 204 578-2325

Service de santé de Cartwright 
C. P. 118
Cartwright (Manitoba)  R0K 0L0 
Téléphone : 204 529-2483

Service de santé de Carberry 
a/s du Centre de santé de Carberry 
C. P. 332
Carberry (Manitoba)  R0K 0H0 
Téléphone : 204 834-2565

Services de santé communautaire de Dauphin 
625, 3e Rue S.-O.
Dauphin (Manitoba)  R7N 1R7 
Téléphone : 204 638-2118
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Service de santé de Deloraine 
C. P. 547
Deloraine (Manitoba)  R0M 0M0 
Téléphone : 204 747-1822

Service de santé d’Erickson 
C. P. 98
Erickson (Manitoba)  R0J 0P0 
Téléphone : 204 636-6803

Service de santé de Glenboro 
C. P. 310
Glenboro (Manitoba)  R0K 0X0 
Téléphone : 204 827-5310

Services de santé communautaire de 
Grandview 
644, rue Mill, C. P. 339 
Grandview (Manitoba)  R0L 0Y0 
Téléphone : 204 546-5150

Service de santé de Hamiota 
a/s du Centre de santé de Hamiota 
177, avenue Birch Est 
Hamiota (Manitoba)  R0M 0T0 
Téléphone : 204 764-4206

Service de santé de Killarney 
C. P. 940
Killarney (Manitoba)  R0K 1G0 
Téléphone : 204 523-3205

Services de santé communautaire de 
McCreary 
613, RPGC 50, C. P. 208 
McCreary (Manitoba)  R0J 1B0 
Téléphone : 204 835-5010

Service de santé de Melita 
C. P. 459
Melita (Manitoba)  R0M 1L0 
Téléphone : 204 522-4311

Service de santé de Minnedosa 
a/s du Centre de santé de Minnedosa 
C. P. 960
Minnedosa (Manitoba)  R0J 1E0 
Téléphone : 204 867-8716

Service de santé de Neepawa 
C. P. 1240
Neepawa (Manitoba)  R0J 1H0 
Téléphone : 204 476-2341

Service de santé de Reston 
C. P. 250
Reston (Manitoba)  R0M 1X0 
Téléphone : 204 877-3925

Service de santé de Rivers
C. P. 428
a/s du Centre de santé de Rivers 
Rivers (Manitoba)  R0K 1X0
Téléphone : 204 328-5321

Services de santé communautaire de Roblin 
115, rue Hospital, C. P. 880
Roblin (Manitoba)  R0L 1P0
Téléphone : 204 937-2151

Service de santé de Rossburn 
a/s du Centre de santé de Rossburn 
C. P. 443
Rossburn (Manitoba)  R0J 1V0 
Téléphone : 204 859-5302

Service de santé de Russell 
a/s du Centre de santé de Russell 
Russell (Manitoba)  R0J 1W0 
Téléphone : 204 773-7562

Service de santé de Shoal Lake
a/s Centre de santé de Shoal Lake et Strathclair
C. P. 490
Shoal Lake (Manitoba)  R0J 1Z0
Téléphone : 204 759-2686 

Service de santé de Souris 
C. P. 790
Souris (Manitoba)  R0K 2C0 
Téléphone : 204 483-6221

Services de santé communautaire  
de Sainte-Rose 
603, 1re Avenue Est, C. P. 149
Sainte-Rose-du-Lac (Manitoba)  R0L 1S0
Téléphone : 204 447-4080

Services de santé communautaire  
de Swan River
205, 5e Avenue Nord, C. P. 1028
Swan River (Manitoba)  R0L 1Z0 
Téléphone : 204 734-6602

Service de santé de Treherne 
C. P. 63
Treherne (Manitoba)  R0G 2V0 
Téléphone : 204 723-3401
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Service de santé de Virden 
C. P. 10
Virden (Manitoba)  R0M 2C0 
Téléphone : 204 748-4339

Service de santé de Wawanesa 
C. P. 309
Wawanesa (Manitoba)  R0K 2G0 
Téléphone : 204 824-2821

Services de santé communautaire de 
Winnipegosis 
230, rue Bridge, C. P. 340 
Winnipegosis (Manitoba)  R0L 2G0 
Téléphone : 204 656-4721

SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD : 

Soins à domicile – Altona
238, 5e Avenue Nord-Est, C. P. 670
Altona (Manitoba)  R0G 0B0 
Téléphone : 204 324-6458

Soins à domicile – Carman 
a/s de Carman Memorial 
40, 2e Rue N.-E., C. P. 807 
Carman (Manitoba)  R0G 0J0 
Téléphone : 204 745-5573

Soins à domicile – Crystal City 
135, rue Machray, C. P. 123 
Crystal City (Manitoba)  R0K 0N0 
Téléphone : 204 873-3030

Soins à domicile – Gladstone
a/s Centre de santé des Sept-Régions
24, rue Mill, C. P. 1000 
Gladstone (Manitoba)  R0J 0T0 
Téléphone : 204 385-3050

Soins à domicile – MacGregor 
C. P. 123
MacGregor (Manitoba)  R0H 0R0 
Téléphone : 204 685-5706

Soins à domicile – Manitou
a/s Centre de santé Pembina Manitou
232, rue Carrie, C. P. 329 
Manitou (Manitoba)  R0G 1G0 
Téléphone : 204 242-2914

Soins à domicile – Morris
215, avenue Railroad Est, C. P. 189
Morris (Manitoba)  R0G 1K0 
Téléphone : 204 746-7351

Centre de soins de santé primaires de 
Niverville 
C. P. 538
Niverville (Manitoba)  R0A 1E0 
Téléphone : 204 388-2039

Soins à domicile – Notre-Dame-de-Lourdes 
44, rue Rogers, C. P. 130 
Notre-Dame-de-Lourdes (Manitoba)  R0G 1M0 
Téléphone : 204 248-2121

Soins à domicile – Portage 
25, rue Tupper Nord
Portage la Prairie, (Manitoba)  R1N 3K1
Téléphone : 204 239-2410

Centre de soins de santé primaires East 
Borderland
C. P. 11
Sprague (Manitoba)  R0A 1Z0
Téléphone : 204 437-7212

Soins à domicile – Starbuck 
3, rue Railway, C. P. 182 
Starbuck (Manitoba)  R0G 2P0 
Téléphone : 204 735-3193

Soins à domicile – Steinbach 
C. P. 2560
Steinbach (Manitoba)  R0A 2A0 
Téléphone : 204 346-7004

Soins à domicile – Sainte-Anne 
30, chemin Dawson, unité A 
Sainte-Anne (Manitoba)  R5H 1B5 
Téléphone : 204 422-7068

Soins à domicile – Saint-Claude
33, rue Roy, C. P. 400
Saint-Claude (Manitoba)  R0G 1Z0
Téléphone : 204 379-2585, poste 257

Soins à domicile – Centre de Santé Montcalm 
Health Centre
218, rue Caron, C. P. 383
Saint-Jean-Baptiste (Manitoba)  R0G 2B0 
Téléphone : 204 758-3031, poste 2
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Soins à domicile – Saint-Pierre
a/s du Centre médico-social DeSalaberry
C. P. 88
Saint-Pierre-Jolys (Manitoba)  R0A 1V0
Téléphone : 204 433-7636, poste 4404

Soins à domicile – Vita
C. P. 119
Vita, (Manitoba)  R0A 2K0
Téléphone : 204 425-3859, poste 6205

Soins à domicile – Centre de santé  
Boundary Trails
C. P. 2000
Winkler (Manitoba)  R6W 4B8 
Téléphone : 204 331-8841

OFFICE RÉGIONAL DE LA 
SANTÉ DE WINNIPEG :

Soins à domicile – Winnipeg –  
Service central de réception des demandes 
Téléphone : 204 788-8330

Soins à domicile – Churchill 
Churchill (Manitoba)  R0B 0E0 
Téléphone : 204 675-8881

Si vous avez des inquiétudes au sujet des services 
de soins à domicile que vous recevez, veuillez 
communiquer avec le Conseil manitobain d’appel en 
matière de santé (voir page 83).

PROGRAMME DE SOINS À DOMICILE 
AUTOGÉRÉS OU GÉRÉS PAR LA FAMILLE 
Les Manitobains ont la possibilité de gérer ou de 
coordonner les soins à domicile non professionnels 
dont ils ont besoin ou dont un membre de leur 
famille a besoin, cela par l’entremise du Programme 
de soins à domicile autogérés ou gérés par 
la famille.

L’admissibilité au programme d’un client des soins 
à domicile et celle d’un membre de la famille aux 
paiements doit être déterminée par l’office régional 
de la santé, selon un processus d’évaluation établi.

Pour d’autres renseignements sur le programme 
et les critères d’admissibilité, consulter le site Web 
www.gov.mb.ca/health/homecare/nonprof.fr.html 

ou s’adresser au bureau de soins à domicile de 
l’ORS de votre région (voir pages 79 à 83).

CONSEIL MANITOBAIN D’APPEL 
EN MATIÈRE DE SANTÉ
Si vous avez des préoccupations en ce qui 
concerne vos services de soins à domicile ou si 
vous n’êtes pas d’accord avec la décision d’un 
comité d’évaluation relativement à votre demande 
de placement dans un foyer de soins personnels, 
vous devez tout d’abord en parler avec votre 
coordonnateur des soins à domicile ou avec son 
superviseur pour tenter de régler la situation. Si 
vous n’êtes toujours pas satisfait, vous pouvez 
déposer un avis d’appel auprès du Conseil 
manitobain d’appel en matière de santé, mais 
seulement à l’égard des questions suivantes :

• votre admissibilité à recevoir des soins 
à domicile;

• le niveau ou le type de services de soins à 
domicile devant être fournis;

• la décision d’un comité d’évaluation  
relativement à votre placement dans un  
foyer de soins personnels.

Pour d’autres renseignements sur le processus 
d’audience du Conseil ou sur la manière de 
déposer un appel, ou pour demander les 
formulaires intitulés Avis d’appel et Autorisation 
d’agir à titre de représentant (disponibles en 
français et en anglais), se reporter à l’encart sur  
le Conseil, section 9, page 124.

ÉQUIPE D’ÉVALUATION DU 
PROGRAMME DE GÉRIATRIE 
L’équipe s’occupe de l’évaluation des personnes 
âgées fragiles qui ont plus de 65 ans et qui résident 
à Winnipeg. L’aiguillage vers ce service peut être 
fait par n’importe qui. Les clients sont examinés 
par un spécialiste en gériatrie à leur domicile ou à 
l’hôpital pour évaluer si les problèmes suivants se 
posent :

• mobilité réduite et altération des fonctions/
activités de la vie quotidienne

http://www.gov.mb.ca/health/homecare/nonprof.fr.html
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• confusion mentale ou démence
• incontinence (hygiène personnelle)
• dépression
• soutiens sociaux inadéquats
• problèmes liés aux médicaments (polypharmacie)

Renseignements :
Équipe d’évaluation du programme  
de gériatrie 
Winnipeg (Manitoba) 
Téléphone : 204 982-0140

ÉQUIPE DE RESSOURCES SUR LE 
VIEILLISSEMENT EN SANTÉ 
Les équipes de ressources sur le vieillissement en 
santé sont composées de un à deux professionnels 
des soins de santé à Winnipeg. Ces équipes 
travaillent auprès des personnes âgées de 55 ans 
et plus pour promouvoir la santé, sensibiliser à la 
prévention des blessures et des maladies, fournir 
des soins primaires et aider au contrôle des 
maladies chroniques. Les équipes de ressources sur 
le vieillissement en santé s’engagent à :

• promouvoir la santé;
• gérer les maladies chroniques;
• prévenir les blessures et les maladies;
• offrir des programmes de santé;
• promouvoir l’autonomie;
• collaborer avec les collectivités.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer 
avec l’équipe de votre région.

Équipe de ressources sur le vieillissement  
en santé de River East et Transcona
720, chemin Henderson
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5
Téléphone : 204 940-2114

Équipe de ressources sur le vieillissement  
en santé de St. James, Assiniboia et 
Assiniboine Sud 
203, rue Duffield, bureau 3
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3
Téléphone : 204 940-3261

Équipe de ressources sur le vieillissement en 
santé du centre ville et de Pt. Douglas
640, rue Main
Winnipeg, (Manitoba)  R3B 0L8
Téléphone : 204 940-8140

HÔPITAUX DE JOUR POUR 
PERSONNES ÂGÉES 
Les hôpitaux de jour pour personnes âgées 
offrent des services externes d’évaluation et de 
réadaptation aux personnes fragiles de plus de 
65 ans. L’évaluation peut porter sur au moins 
deux des disciplines suivantes : soins infirmiers, 
physiothérapie, ergothérapie, gériatrie, psychiatrie 
gériatrique, travail social, pharmacie, diététique, 
orthophonie et soutien spirituel. Les personnes 
qui fréquentent les hôpitaux de jour ont besoin 
de services d’évaluation et de réadaptation, de 
promotion de la santé et de soutien pour continuer 
à vivre dans la collectivité. Elles les fréquentent 
généralement une ou deux fois par semaine pour 
la journée ou la demi-journée. À Winnipeg, elles 
peuvent bénéficier de services de transport. Les 
services sont aussi offerts dans les environs 
de la ville. Le fournisseur de soins primaires, le 
coordonnateur des soins à domicile ou l’hôpital, 
après une hospitalisation ou une visite en salle 
d’urgence, doit fournir une recommandation pour la 
personne concernée.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à l’office 
régional de la santé le plus proche (voir pages 75 
à 77).
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MATURE WOMEN’S CENTRE
Situé au Victoria General Hospital, le Mature 
Women’s Centre offre un éventail de services selon 
une approche interdisciplinaire. L’équipe gérée 
par des infirmières met l’accent sur la promotion 
de la santé et la prévention des maladies. Les 
services offerts portent notamment sur la gestion 
de la ménopause, l’ostéoporose, les solutions de 
rechange à l’hystérectomie et la santé génito-
urinaire.

Renseignements : 
Mature Women’s Centre
Victoria General Hospital, 3 Nord
2340, chemin Pembina
Winnipeg, (Manitoba)  R3T 2E8
Téléphone : 204 477-3505
Courriel : info@maturewomenscentre.ca

SERVICES INFIRMIERS DE 
SANTÉ PUBLIQUE 
Des Services infirmiers de santé publique 
sont offerts dans l’ensemble du Manitoba aux 
particuliers, aux familles et aux groupes quels 
qu’ils soient dans divers endroits, notamment à 
domicile ainsi que dans des cliniques et des centres 
communautaires. Ces services sont axés sur la 
promotion de la santé et la prévention des maladies 
et des blessures. Les services incluent :

• l’évaluation des besoins en matière de santé
• l’éducation et le counselling dans le domaine  

de la santé
• les vaccinations
• l’aiguillage
• la promotion de la santé

Pour d’autre renseignements, s’adresser à l’office 
régional de la santé ou au bureau local de santé 
communautaire (voir pages 75 à 77).

 7.2  Régime et prestations 
d’assurance-maladie  
du Manitoba

Tous les résidents assurés du Manitoba sont 
protégés par le régime d’assurance administré par 
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba. Ils reçoivent 
une carte d’assurance-maladie avec un numéro 
d’identification permanent à neuf chiffres.

Santé, Vie saine et Aînés Manitoba couvre les 
services de praticiens et les services médicaux 
suivants, dans le cadre du régime de soins 
médicaux de la province :

• les services d’un médecin qui sont nécessaires 
sur le plan médical, tant pour vous que pour les 
personnes à votre charge (Santé, Vie saine et 
Aînés Manitoba paye directement les médecins)

• les interventions chirurgicales et l’anesthésie
• les radiographies et les examens de laboratoire 

effectués dans des établissements approuvés et 
lorsqu’ils sont prescrits par un médecin ou par 
une infirmière praticienne

• les examens de la vue et certains examens 
effectués par les optométristes (pour plus 
d’information, se reporter à la section sur les 
examens de la vue pour les personnes âgées, 
page 86)

• les services de chiropraticiens, jusqu’à 
concurrence de 12 visites par résident et par 
année civile

• les services de chirurgiens dentaires, dans le 
cadre de certaines interventions pour lesquelles 
l’hospitalisation est requise 

Santé, Vie saine et Aînés Manitoba couvre 
également les services hospitaliers suivants :

• le lit et les repas de catégorie ordinaire
• les services infirmiers nécessaires
• les examens de laboratoire, les radiographies 

ainsi que tout examen permettant d’établir un 
diagnostic

• les médicaments administrés à l’hôpital
• l’usage des salles d’opération, des salles 

d’observation et des installations d’anesthésie
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• les fournitures chirurgicales ordinaires
• les services d’ergothérapie, d’orthophonie et de 

physiothérapie
• les services de counselling en diététique

Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision, 
vous pouvez en interjeter appel auprès du Conseil 
manitobain d’appel en matière de santé (voir page 
83) , en remplissant un avis d’appel dans les 30 jours 
suivant la réception de la lettre de Santé, Vie saine 
et Aînés Manitoba vous informant de la décision, ou 
dans le délai supplémentaire accordé par le Conseil.

Renseignements (en français ou en anglais) : 
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba
Inscription et service à la clientèle 
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9 
Téléphone : 204 786-7101 
Sans frais : 1 800 392-1207
ATS : 204 774-8618
Sans frais : 1 800 855-0511
Courriel : insuredben@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.

fr.html

CARTE D’ASSURANCE-
MALADIE DU MANITOBA 
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba délivre une carte 
(appelée Certificat d’immatriculation) aux résidents 
du Manitoba admissibles qui remplissent les 
exigences en matière de résidence énoncées dans la 
Loi sur l’assurance-maladie.

La carte d’assurance-maladie comprend un 
numéro d’identification permanent à neuf chiffres 
pour chacun des membres de la famille. Tous les 
membres de la famille nommés sur la carte ont droit 
à des prestations de santé pris en charge dans le 
cadre du régime de soins médicaux de la province.

La carte comporte du texte imprimé en violet et 
en rouge sur fond blanc et les renseignements 
suivants : l’ancien numéro d’immatriculation à six 
chiffres de la famille (ou du titulaire de la carte) 
ainsi que le nom, l’adresse, le sexe ou le genre, la 
date de naissance, la date d’entrée en vigueur de la 
couverture et le numéro d’identification 

personnelle à neuf chiffres de la personne ou des 
personnes visées.

Pour se procurer une carte de rechange ou pour 
signaler des changements (adresse, situation 
familiale, naissance, adoption, décès, etc.), veuillez 
communiquer avec la Section de l’inscription et du 
service à la clientèle (voir les coordonnées page 86).

EXAMENS DE LA VUE POUR 
LES PERSONNES ÂGÉES 
Dans le cadre du régime de soins médicaux de la 
province, Santé, Vie saine et Aînés Manitoba prend 
en charge les frais d’un examen complet des yeux 
une fois tous les deux ans pour les patients âgés 
de moins de 19 ans ou de plus de 65 ans. Tous les 
résidents, quel que soit leur âge, ont droit à la prise 
en charge des frais d’un examen des yeux, lorsque 
celui-ci est jugé médicalement nécessaire par un 
fournisseur de soins oculaires.

Pour les patients qui ne correspondent à aucune 
des catégories mentionnées précédemment, les 
frais d’examen des yeux ne sont pas pris en charge 
par Santé, Vie saine et Aînés Manitoba. Le régime 
de soins médicaux de la province prend aussi en 
charge les frais de certains examens effectués 
par les optométristes, tels que l’examen du champ 
visuel complet, le test de tonométrie et l’examen de 
fonds d’œil. Pour obtenir plus d’information sur la 
couverture des services d’optométrie, communiquer 
avec Santé, Vie saine et Aînés Manitoba (voir 
page 86).

PROGRAMME DE REMBOURSEMENT 
DE LUNETTES POUR LES 
PERSONNES ÂGÉES 
Le Programme de remboursement de lunettes pour 
les personnes âgées fournit une aide financière 
limitée aux personnes de 65 ans et plus qui résident 
au Manitoba en vue de l’achat de nouvelles lunettes 
(une paire de lunettes tous les trois ans ou plus 
souvent en cas de changement de vision).

• Le remboursement est fondé sur des tarifs fixes 
pour les services de préparation, les montures et 
les verres. Il n’est jamais calculé en fonction du 
prix des lunettes.

http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/index.fr.html
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• Une franchise de 50 $ s’applique à la somme 
totale admissible, fondée sur les tarifs établis. 
Après avoir déduit la franchise, Santé, Vie saine 
et Aînés Manitoba paie 80 % du solde de la 
somme admissible.

• La franchise de 50 $ par famille s’applique 
une fois tous les douze mois, du 1er avril au 31 
mars. S’il faut une autre paire de lunettes au 
cours de cette même période, la franchise ne 
s’applique pas.

• On peut se procurer les formulaires de demande 
chez les optométristes et les opticiens.

Renseignements :
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba – 
Services assurés
Programme de remboursement de lunettes  
 pour les personnes âgées
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9
Téléphone : 204 786-7365
Sans frais : 1 800 297-8099, poste 7365
Courriel : insuredben@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/health/mhsip/

eyeglasses.fr.html

 7.3  Programme d’activités 
journalières pour adultes

PROGRAMME D’ACTIVITÉS 
JOURNALIÈRES POUR ADULTES 
Les programmes de jour pour adultes offrent des 
services récréatifs, sociaux et de santé aux adultes 
qui peuvent être socialement isolés, physiquement 
fragiles ou malades chroniques. Ils prévoient aussi 
des services de relève pour les aidants naturels.

• La plupart des offices régionaux de la santé 
offrent des programmes de jour pour adultes 
dans leurs régions. Les demandes d’admission à 
un programme de jour pour adultes sont remplies 
et gérées par le coordonnateur des soins 
à domicile.

• Le transport aller-retour, les repas de mi-
journée, les rafraîchissements et les activités 
récréatives ou sociales sont adaptés aux 
besoins et aux capacités des participants 
au programme.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à votre 
office régional de la santé (voir pages 75 à 77) ou  
à votre coordonnateur des soins à domicile.

 7.4  Régime d’assurance-
médicaments

Le Régime d’assurance-médicaments s’adresse à 
tous les Manitobains dont le revenu est fortement 
entamé par le coût élevé des médicaments sur 
ordonnance. La garantie offerte par le Régime est 
fondée à la fois sur votre revenu familial total et 
sur le montant que vous consacrez à l’achat de 
médicaments sur ordonnance admissibles.

Chaque année, les Manitobains doivent assumer 
une part du coût des médicaments sur ordonnance 
admissibles. Cette part correspond à la franchise 
du Régime. Votre franchise dépend de votre revenu 
familial total.

Vous pouvez soumettre une demande de 
participation au Régime d’assurance-médicaments 
de deux façons. L’année d’indemnisation s’étend 
du 1er avril au 31 mars. Pour l’une ou l’autre option, 
vous pouvez présenter votre demande à n’importe 
quel moment de l’année d’indemnisation.

OPTION A : INSCRIPTION 
INITIALE UNIQUE  
• Remplissez, signez et envoyez le formulaire 

suivant au bureau du Régime d’assurance-
médicaments : Régime d’assurance-médicaments — 
Demande et déclaration de consentement.

• L’Agence du revenu du Canada enverra les 
renseignements fiscaux nécessaires à Santé, Vie 
saine et Aînés Manitoba par voie électronique.

• Si vous choisissez cette option, vous n’avez pas 
besoin de refaire une demande chaque année. 
Le Régime d’assurance-médicaments recalcule 

http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/eyeglasses.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/mhsip/eyeglasses.fr.html
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automatiquement votre franchise annuelle et vous 
envoie cette information par la poste. La franchise 
annuelle est calculée le 1er avril de chaque année 
d’indemnisation. Peu de temps après cette 
date, les Manitobains qui ont choisi cette option 
recevront une lettre de Santé, Vie saine et Aînés 
Manitoba confirmant leur inscription au Régime 
et le montant de leur franchise pour l’année 
d’indemnisation.

• Si vous souhaitez annuler votre inscription initiale 
unique, veuillez envoyer une demande écrite 
à cet effet au bureau du Régime d’assurance-
médicaments.

OPTION B : INSCRIPTION ANNUELLE  
(la date limite d’inscription au Régime d’assurance-
médicaments est le 31 mars de chaque année)

• Remplissez, signez et envoyez le formulaire 
suivant au bureau du Régime d’assurance-
médicaments : Régime d’assurance-médicaments — 
Demande et déclaration de consentement.

• Vous devez également joindre à votre demande 
dûment remplie une copie de l’avis d’imposition 
de Revenu Canada pour l’année d’imposition 
précédant de deux ans le début de l’année 
d’indemnisation.

• Remarque : si vous avez choisi de fractionner 
votre revenu de pension avec votre conjoint, 
vous devez fournir des copies de vos rapports 
sommaires (formulaires intitulés Option C de 
l’Agence du revenu du Canada), au lieu de votre 
avis d’imposition. Vous pouvez demander des 
rapports sommaires auprès de l’Agence du revenu 
du Canada en téléphonant au 1 800 959-8281.

• Si vous choisissez cette option, vous devez refaire 
une demande chaque année. Vous pouvez vous 
procurer les formulaires d’inscription au Régime 
d’assurance-médicaments dans n’importe quelle 
pharmacie du Manitoba ou sur le site Web de 
Santé, Vie saine et Aînés Manitoba, ou bien en 
communiquant avec le bureau du Régime. Pour 
entendre un message préenregistré contenant 
des renseignements de base sur le Régime 
d’assurance-médicaments, composer le 204 788-
2506 (service en anglais) ou le 204 788-2520 
(service en français).

Pour parler à un représentant du programme, 
s’adresser à :
Programmes de médicaments de Santé, Vie 
saine et Aînés Manitoba
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9
Téléphone : 204 786-7141
Sans frais : 1 800 297-8099
ATS-ATM : 204 774-8618 ou
Service de relais téléphonique  

711 ou 1 800 432-4444
Site Web : www.gov.mb.ca/health/pharmacare/

index.fr

PROGRAMME DE VERSEMENTS 
ÉCHELONNÉS DE LA FRANCHISE DU 
RÉGIME D’ASSURANCE-MÉDICAMENTS 
Parfois, le prix d’une seule ordonnance est égal ou 
même plus élevé que le montant de la franchise 
annuelle du Régime d’assurance-médicaments d’une 
famille. Le programme de versements échelonnés 
permet aux Manitobains admissibles de payer leur 
franchise (sans frais d’intérêt) par des versements 
mensuels inclus dans leur facture mensuelle de 
Manitoba Hydro. Pour participer au programme, un 
demandeur doit répondre aux critères suivants :

• être inscrit au Régime d’assurance-médicaments 
du Manitoba

• prendre des médicaments sur ordonnance 
admissibles au Régime d’assurance-médicaments 
dont le coût, sur une période de 30 jours, est égal 
ou supérieur à 20 % de la moyenne mensuelle 
rajustée du revenu familial

• avoir, à la date de présentation de la demande 
d’inscription au programme, atteint ou dépassé le 
plafond établi des prestations pour médicaments 
accordées en vertu d’un autre régime 
d’assurance-médicaments*

• autoriser à l’avance Manitoba Hydro à effectuer 
des prélèvements mensuels automatiques d’un 
compte bancaire (banque, credit union ou caisse 
populaire) pour payer, par versements mensuels, 
la franchise annuelle du Régime d’assurance-
médicaments
Une fois que vous aurez rempli la portion du 
formulaire vous concernant, votre pharmacien 

http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr
http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr
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estimera le coût mensuel de vos médicaments et 
enverra le formulaire dûment rempli à Santé, Vie 
saine et Aînés en vue de son traitement.

* Votre participation au programme de versements
échelonnés peut entraîner certaines complications
ou certains retards dans le paiement des autres
prestations. C’est pourquoi vous ne pourrez peut-être
faire une demande d’inscription au programme de
versements échelonnés que lorsque toutes vos autres
sources de prestations seront épuisées.

Pour obtenir d’autres renseignements ou pour 
demander un formulaire de demande (vous pouvez 
aussi vous procurer le formulaire dans n’importe 
quelle pharmacie), s’adresser au :
Programme de versements échelonnés 
de la franchise du Régime d’assurance-
médicaments
Téléphone : 204 945-1733 
Sans frais : 1 888 519-3492
Site Web : www.gov.mb.ca/health/pharmacare/

index.fr

PROGRAMME DE MÉDICAMENTS 
ANTICANCÉREUX PRIS À DOMICILE 
Le programme permet aux Manitobains atteints 
du cancer de recevoir en consultation externe 
des médicaments anticancéreux par voie orale 
et certains autres médicaments de soutien au 
traitement (dont la liste figure sur le formulaire 
du programme). Ces médicaments sont gratuits 
pour les patients couverts par le programme. 
Le programme ne couvre que les médicaments 
admissibles qui sont utilisés pour le traitement du 
cancer ou en guise de soutien au traitement. Si 
vous voulez savoir si un médicament qui vous a été 
prescrit est couvert par le programme, adressez-
vous au fournisseur de soins ou au pharmacien 
d’Action cancer Manitoba qui vous suit. Pour être 
admissible, un patient doit, à la fois :

• être connu d’Action cancer Manitoba pour
recevoir ou attendre de recevoir en consultation
externe des médicaments anticancéreux par
voie orale et certains médicaments de soutien
au traitement;

• être inscrit au Régime d’assurance-
médicaments de Santé, Vie saine et Aînés
Manitoba et notamment :
 - être admissible à la couverture de

Santé Manitoba;
 - ne pas être couvert par d’autres régimes 

provinciaux ou fédéraux pour les 
médicaments anticancéreux par voie orale 
et certains médicaments de soutien au 
traitement du cancer qui sont admissibles et 
prescrits en consultation externe.

Pour vous inscrire au programme de médicaments 
anticancéreux pris à domicile, vous devez remplir 
un formulaire de demande par l’intermédiaire 
d’Action cancer Manitoba et vous inscrire au 
Régime d’assurance-médicaments du Manitoba. 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit au Régime, Action 
cancer vous aidera à remplir une demande et 
déclaration de consentement (qu’il est possible 
d’obtenir auprès de Santé, Vie saine et Aînés ou 
d’Action cancer).

Une fois inscrit au programme de médicaments 
anticancéreux pris à domicile , vous pouvez 
recevoir gratuitement les médicaments 
anticancéreux par voie orale et certains 
médicaments de soutien au traitement du cancer 
qui sont admissibles et qui vous ont été prescrits 
sur ordonnance, dans n’importe quelle pharmacie 
du Manitoba.

Pour obtenir des renseignements généraux, 
s’adresser à la : 
Pharmacie d’Action cancer Manitoba
Téléphone : 204 787-4591

Pour savoir si vous êtes actuellement inscrit 
au programme de médicaments anticancéreux 
pris à domicile et(ou) au Régime d’assurance-
médicaments du Manitoba, veuillez vous adresser 
à la Direction des programmes de médicaments au 
204 786-7141 ou, sans frais, au 1 800 297-8099.

http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/pharmacare/index.fr.html
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 7.5  Services thérapeutiques 
et médicaux

COMMUNITY THERAPY SERVICES
Community Therapy Services est un organisme privé 
à but non lucratif qui emploie des ergothérapeutes, 
des physiothérapeutes et d’autres professionnels 
de la santé pour aider les gens à vivre chez eux 
en sécurité et de façon indépendante. La plupart 
des services fournis sont financés directement 
par Santé, Vie saine et Aînés Manitoba par 
l’intermédiaire des Offices régionaux de la santé 
et peuvent donc être offerts gratuitement aux 
clients admissibles.

Renseignements : 
Community Therapy Services
1555, rue St. James, bureau 201 
Winnipeg (Manitoba)  R3H 1B5 
Téléphone : 204 949-0533
Courriel : cts@ctsinc.mb.ca
Site Web : www.ctsinc.mb.ca

 7.6  Soins dentaires

CENTRE FOR COMMUNITY ORAL 
HEALTH (CCOH) – CLINIQUES 
DE SOINS DENTAIRES  
Le Centre for Community Oral Health offre une 
gamme complète de soins dentaires aux collectivités 
mal desservies de l’ensemble du Manitoba en 
organisant des cliniques de soins dentaires. Il est 
recommandé de prendre rendez-vous, mais les 
personnes venant sans rendez-vous et les urgences 
sont également acceptées.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à la clinique 
de soins dentaires la plus proche :

Clinique de soins dentaires – Accès 
communautaire du centre-ville
640, rue Main
Winnipeg, (Manitoba)  R3B 0L8 
Téléphone : 204 940-3816

Clinique de soins dentaires de Deer Lodge
2109, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3 
Téléphone : 204 831-2157

Clinique de soins dentaires de Churchill
162, avenue LaVerendrye 
Churchill (Manitoba)  R0B 0E0
Téléphone : 204 675-8302/2419

CCOH – PROGRAMME DE SOINS 
DENTAIRES À DOMICILE 
Ce programme de visites à domicile organisé par 
le Centre for Community Oral Health offre une 
gamme complète de soins dentaires aux patients 
qui ne sont pas en mesure ou pour qui il est difficile 
de se rendre dans une clinique ordinaire. Les 
dentistes et les hygiénistes dentaires de la Faculté 
de médecine dentaire se déplacent en fourgonnette 
et ils fournissent des soins dans les foyers de soins 
personnels, les résidences pour personnes âgées, 
les hôpitaux et les maisons privées avec l’aide de 
matériel portable. Les honoraires demandés pour 
chacun des services correspondent aux frais établis.

Renseignements : 
Programme de soins dentaires à domicile
Deer Lodge Centre
2109, avenue Portage, 2e étage
Winnipeg (Manitoba)  R3J 0L3 
Téléphone : 204 831-3456
Site Web : www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/

ccoh/ccoh_current_programs.html

MOUNT CARMEL CLINIC  
Mount Carmel Clinic offre des soins dentaires à un 
coût qui est basé sur la capacité du client à payer.

Renseignements : 
Mount Carmel Clinic
886, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2W 5L4 
Téléphone : 204 582-2311
Site Web : www.mountcarmel.ca

http://www.ctsinc.mb.ca
http://www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/ccoh/ccoh_current_programs.html
http://www.umanitoba.ca/faculties/dentistry/ccoh/ccoh_current_programs.html
http://www.mountcarmel.ca
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FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE 
DE L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA 
La Faculté de médecine dentaire de l’Université du 
Manitoba exploite une clinique-école. Pour obtenir 
des services de soins dentaires, il vaut mieux 
téléphoner d’abord pour savoir si on peut vous 
soigner, car les services offerts varient au cours de 
l’année. Les services dentaires sont offerts à des 
prix réduits et il peut y avoir une période d’attente 
avant le premier rendez-vous.

Renseignements :
Université du Manitoba – Faculté de médecine 
dentaire
790, avenue Bannatyne 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 0W2 
Téléphone : 204 789-3505
Site Web : www.umanitoba.ca/dentistry

 7.7  Soins des pieds pour 
personnes âgées

NORWEST FOOT CARE PROGRAM  
Des soins des pieds prodigués par un personnel 
infirmier spécialisé sont offerts gratuitement 
aux aînés et aux personnes âgées qui ne sont 
plus en mesure de prendre soin de leurs pieds 
adéquatement. Ce service est offert dans 14 
endroits différents de la ville. Le programme inclut 
aussi des présentations éducatives. Réservé aux 
résidents de Winnipeg.

Renseignements :
NorWest Foot Care Program 
Winnipeg (Manitoba)
Téléphone : 204 938-5905

SOINS DES PIEDS POUR 
PERSONNES ÂGÉES
De nombreux centres pour personnes âgées 
et conseils de ressources communautaires de 
l’ensemble du Manitoba offrent des services 
de soins des pieds aux aînés. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser au centre pour 
personnes âgées ou au Conseil de ressources 
communautaires de votre localité (voir pages 10 
à 16).

 7.8  Autres services de 
santé

MANITOBA BLUE CROSS  
Manitoba Blue Cross offre aux Manitobains 
toute une gamme de régimes de soins de 
santé en complément des services de santé du 
gouvernement provincial. Il est possible d’être 
couvert pour :

• les frais d’ambulance
• un séjour à l’hôpital en chambre semi-privée
• des soins dentaires
• des médicaments délivrés sur ordonnance
• les voyages hors du Manitoba et du Canada

Renseignements : 
(du lundi au vendredi de 9 h 30 à 17 h 30) :
Manitoba Blue Cross  
599, rue Empress 
C. P. 1046, station Main 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 2X7 
Téléphone : 204 775-0151 
Sans frais : 1 800 873-2583 
Courriel : info@mb.bluecross.ca
Site Web : www.mb.bluecross.ca

Pour trouver d’autres assureurs privés qui 
offrent des régimes d’assurance médicale 
complémentaire, consulter les pages jaunes de 
l’annuaire téléphonique.

http://www.umanitoba.ca/dentistry
http://www.mb.bluecross.ca
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WISH CLINIC
La clinique WISH offre des soins de santé 
holistiques, socialement responsables et sans 
jugement à une population dont l’état de santé est 
moins bon que celui des autres résidents de la ville. 
Les soins sont prodigués par des étudiants de niveau 
postsecondaire encadrés par des professionnels 
autorisés œuvrant dans un large éventail de 
disciplines : hygiène dentaire, dentisterie, diététique, 
réadaptation médicale, médecine, soins infirmiers, 
pharmacie, psychologie, travail social et soutien 
spirituel, entre autres. La clinique WISH est située 
à la Mount Carmel Clinic et est ouverte le dimanche 
après-midi seulement.

Mount Carmel Clinic
886, rue Main
Winnipeg (Manitoba)  R2W 5L4
Courriel : wishclinic.cochairs@gmail.com et 

administrateur de la clinique wishclinic@
gmail.com

 7.9  Santé mentale et 
services de counselling

CENTRE D’INTERVENTION 
D’URGENCE EN SANTÉ MENTALE 
Situé au 817 de l’avenue Bannatyne à Winnipeg, 
le Centre d’intervention d’urgence est ouvert 7 
jours sur 7, 24 h sur 24. Il propose des services 
d’évaluation et de traitement (sans rendez-vous) aux 
personnes qui traversent une crise de santé mentale, 
ainsi qu’un service d’orientation vers d’autres 
services de santé mentale. Il est conçu pour les 
adultes :

• qui sont en détresse personnelle et 
susceptibles d’être en danger à cause de la 
crise qu’ils traversent, notamment en cas de 
comportement suicidaire;

• qui montrent des symptômes de problème mental 
nécessitant une évaluation et un traitement;

• dont les circonstances nécessitent une 
désescalade pour prévenir une rechute;

• connaissant des problèmes de santé mentale 
qui, s’ils sont traités, peuvent empêcher 
l’hospitalisation;

• vivant un traumatisme émotionnel qu’il est 
possible d’évaluer, sur lequel on peut intervenir 
d’urgence et qui permet l’orientation vers des 
services à plus long terme;

• qui ont de la difficulté à obtenir des services de 
suivi après une crise;

• qui ont de la difficulté à obtenir de l’aide en dehors 
des heures de travail des fournisseurs de services 
de santé mentale.

Le Centre abrite également le Service mobile 
d’intervention d’urgence pour adultes. Pour faire 
appel à l’équipe, composer le 204 940-1781.

A & O: SUPPORT SERVICES FOR OLDER 
ADULTS – SERVICES DE COUNSELLING  
A & O: Support Services for Older Adults offre 
des services de counselling qui permettent de 
déterminer les problèmes, d’informer et d’aider les 
personnes âgées et leurs familles. Le counselling 
aide ces personnes notamment à composer avec 
les nombreux changements liés au vieillissement, 
comme la prestation de soins, le deuil, la retraite, le 
logement, les finances, la dépression, l’isolement, la 
solitude et les relations familiales.

Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults Inc. 
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440 
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

ÉQUIPES DE SANTÉ MENTALE 
GÉRIATRIQUE 
Les équipes de santé mentale gériatrique évaluent 
les personnes de 65 ans et plus qui habitent à 
Winnipeg. L’aiguillage vers ce service peut être 
fait par n’importe qui. Les clients sont examinés à 
domicile ou dans les foyers de soins personnels 
par un clinicien en santé mentale gériatrique. 

http://aosupportservices.ca
mailto:wishclinic@gmail.com
mailto:wishclinic@gmail.com
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L’évaluation peut notamment porter sur les 
problèmes suivants :

• démence accompagnée de symptômes 
psychologiques ou comportementaux

• troubles de l’humeur
• anxiété
• psychoses
• troubles de la personnalité
• complications affectives, comportementales et 

cognitives des maladies cérébrales

Pour pouvoir rendre visite à une personne âgée, 
il est nécessaire de connaître son nom, son 
adresse, son numéro de téléphone et son numéro 
d’immatriculation de Santé Manitoba.

Renseignements :
Équipes de santé mentale gériatrique –  
Agent de réception des demandes 
Winnipeg (Manitoba)  
Téléphone : 204 982-0140

SERVICES DE SANTÉ MENTALE POUR 
PERSONNES ÂGÉES DANS LES RÉGIONS 
RURALES ET DU NORD DU MANITOBA 
Dans le cadre de ces services, des évaluations 
et des interventions à court terme sont prévues 
pour les personnes de plus de 65 ans qui ont 
des problèmes de santé mentale. L’équipe aide 
également les personnes de moins de 65 ans dont 
les troubles cognitifs découlent d’une maladie liée 
au vieillissement. Elle peut faire des consultations, 
offrir des services de soutien à la personne ayant 
des problèmes de santé mentale ou à sa famille 
et faire le suivi des interventions recommandées. 
N’importe qui peut orienter les patients vers 
ce programme.

Renseignements :

ORS D’ENTRE-LES-LACS ET DE L’EST :
NIVEAU URGENT – Ligne de crise 24 heures sur 24
 204 482-5419 ou 1 866 427-8628 
NIVEAU URGENT –  

Service mobile d’intervention d’urgence
 204 482-5376 ou 1 877 499-8770 

NIVEAU URGENT – Unité de stabilisation :
 204 482-5361 ou 1 888 482-5361

Niveau non urgent – Services communautaires de 
santé mentale : 
204 785-7752 ou 1 866 757-6205

Site Web : www.ierha.ca

OFFICE RÉGIONAL DE LA SANTÉ DU NORD
NIVEAU URGENT – veuillez consulter le service 

des urgences le plus proche en cas de 
crise.

Niveau non urgent : du lundi au vendredi de  
8 h 30 à 16 h 30 

Services communautaires de santé mentale de 
Thompson 204 677-5358 

Services communautaires de santé mentale de 
Flin Flon 204 687-1350 

Services communautaires de santé mentale de 
The Pas 204 623-9650

Site Web : www.northernhealthregion.ca

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN – 
SECTEUR SUD (ANCIENNEMENT 
BRANDON, ASSINIBOINE) :
NIVEAU URGENT – Ligne de crise pour les 

adultes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : 
888 379-7699 

NIVEAU URGENT – Unité de stabilisation :
 1 855 222-6011 ou 204 727-2555 
NIVEAU URGENT – Unité mobile d’urgence :  

204 725-4411

Niveau non urgent – Services d’accueil en santé 
mentale pour les adultes : du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 16 h 30; composer le 204 578-2400.

SANTÉ DE PRAIRIE MOUNTAIN – SECTEUR 
NORD (ANCIENNEMENT DES PARCS): 
NIVEAU URGENT – Ligne de crise, 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7 : 1 866 332-3030

Niveau non urgent – Services d’accueil en santé 
mentale (personnes de tous âges)

Roblin : 204 937-2151
Sainte-Rose-du-Lac : 204 447-4080
Swan River : 204 734-6601
Dauphin : 204 638-2118
Site Web : www.prairiemountainhealth.ca/index.

php/mental-health

http://www.ierha.ca
http://www.northernhealthregion.ca
http://www.prairiemountainhealth.ca/index.php/mental-health
http://www.prairiemountainhealth.ca/index.php/mental-health
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SOUTHERN HEALTH–SANTÉ SUD
NIVEAU URGENT – EST DE LA RIVIÈRE ROUGE – 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE DE SOUTIEN OU 
D’INTERVENTION EN CAS DE CRISE  
(24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7) :

204 326-9276 ou 1 888 617-7715
NIVEAU URGENT – OUEST DE LA RIVIÈRE  
ROUGE — LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
D’INTERVENTION EN CAS DE CRISE  
(24 HEURES SUR 24, 7 JOURS SUR 7) :  

1 866 588-1697
NIVEAU URGENT – UNITÉ DE STABILISATION, 
450, RUE MAIN, STEINBACH :  

204 320-1096 ou 1 855 320-1096

Niveau non-urgent 
EST – ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE :  1 866 762-0309  
OUEST – ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE :  1 888 310-7715  
KAREN DEVINE SAFE HOUSE :  
204 239-5332 (bureau), 204 239-5307 (résidence) 
Site Web : www.southernhealth.ca

CENTRE DE SANTÉ MENTALE 
DE SELKIRK PROGRAMME DE 
SOINS GÉRIATRIQUES
Le programme de soins gériatriques du Centre 
de santé mentale de Selkirk offre des services 
spécialisés de santé mentale gériatrique aux 
personnes âgées atteintes de maladie mentale 
persistante, de démence ou d’une altération 
progressive des fonctions cognitives. Il vise à 
maximiser l’autonomie et la qualité de vie en 
responsabilisant les patients. Le but est de fournir 
des services innovateurs axés sur le rétablissement 
pour aider les personnes âgées à réintégrer sans 
risque la collectivité de leur choix. L’accès aux 
services se fait sur recommandation.

Renseignements :
Centre de santé mentale de Selkirk – 
Programme de soins gériatriques
825, avenue Manitoba, C. P. 9600
Selkirk (Manitoba) R1A 2B5
Téléphone : 204 482-1619
Sans frais : 1 800 881-3073, poste 619
Site Web :  www.gov.mb.ca/health/smhc/ geriatric.

html

JEWISH CHILD AND FAMILY 
SERVICE – SERVICES AUX 
PERSONNES ÂGÉES JUIVES 
Le Jewish Child and Family Service fournit aux 
personnes âgées le soutien nécessaire pour qu’elles 
puissent maintenir une autonomie optimale dans la 
communauté tant sur le plan psychologique et social 
que du point de vue de la santé. Les programmes et 
les services offerts comprennent :

• services de counselling individuel et familial, liens
à des services de soutien et de suivi

• soutien aux survivants de l’Holocauste et à leur
famille

• services communautaires en santé mentale pour
les particuliers et leurs familles

• services d’établissement et d’intégration à
l’intention des étrangers qui arrivent au Manitoba

• programme de bénévoles pour appuyer les
personnes âgées

• groupes de soutien à l’intention des personnes
faisant face à des circonstances difficiles

• services d’aumônerie en établissement de santé
pour les personnes juives désirant obtenir un
soutien d’ordre spirituel

• initiatives d’aide financière pour apporter un
soutien aux personnes juives faisant face à des
difficultés financières

Les services sont offerts en anglais, en yiddish, en 
russe, en hébreu et en espagnol. Renseignements :
Jewish Child and Family Service
123, rue Doncaster, bureau C200 
Winnipeg (Manitoba)  R3N 2B2 
Téléphone : 204 477-7430
Courriel : jcfs@jcfswinnipeg.org
Site Web : www.jcfswinnipeg.org

KLINIC COMMUNITY HEALTH CENTRE
Le Klinic Community Health Centre offre une gamme 
complète de services de santé, allant des soins 
médicaux à l’éducation sanitaire, en passant par le 
counselling (il est possible de recevoir des services 
avec ou sans rendez-vous).

http://www.southernhealth.ca/?lang=fr&
http://www.gov.mb.ca/health/smhc/geriatric.fr.html
http://www.gov.mb.ca/health/smhc/geriatric.fr.html
http://www.jcfswinnipeg.org
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Renseignements :
Klinic Community Health Centre
870, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0P1 
Téléphone : 204 784-4090
Ligne d’urgence : 

204 786-8686 ou 1 888 322-3019
Courriel : klinic@klinic.mb.ca
Site Web : www.klinic.mb.ca

MANITOBA FARM AND RURAL 
SUPPORT SERVICES 
La Ligne d’assistance aux victimes de stress en 
milieu agricole et rural du Manitoba offre un soutien, 
du counselling, de l’information et un aiguillage 
au téléphone aux familles agricoles et aux autres 
Manitobains des régions rurales.

Renseignements :
Manitoba Farm and Rural Support Services
Sans frais : 1 866 367-3276
Courriel : help@ruralsupport.ca
Site Web : www.ruralsupport.ca

MANITOBA SUICIDE LINE  
La Manitoba Suicide Line (ligne de prévention 
du suicide) offre, 24 heures sur 24, des 
services de counselling d’urgence, un soutien, 
des renseignements et un service d’aiguillage 
confidentiels aux personnes qui pensent au suicide; 
à des amis ou membres de la famille qui sont 
inquiets au sujet d’un proche et aux personnes qui 
ont perdu un être cher par suicide. Si vous pensez 
au suicide ou souffrez en raison du suicide d’un être 
cher, ou si vous connaissez quelqu’un dans l’une ou 
l’autre de ces situations, appelez la ligne suivante :

Manitoba Suicide Line
Sans frais : 1 877 435-7170
Site Web : www.reasontolive.ca

MEN’S RESOURCE CENTRE  
Le Men’s Resource Centre (centre de ressources 
pour hommes) offre des services de counselling 
et toute une gamme de services de soutien aux 
hommes qui ont subi des traumatismes ou ont 
été soumis à des facteurs de stress dans leur 

vie et souhaitent résoudre les questions qui s’y 
rattachent. Le programme de counselling (sans 
rendez-vous) est offert les lundis de 13 h à 21 h et 
donne accès à tous nos programmes.

Renseignements : 
Men’s Resource Centre
115, rue Pulford
Winnipeg (Manitoba)  R3L 1X7
Téléphone : 204 415-6797, poste 250
Sans frais : 1 855 MRC-MRCS 1-855-672-6727
Courriel : mrc@mens-resource-centre.ca
Site Web : www.mens-resource-centre.ca

MOOD DISORDERS ASSOCIATION 
OF MANITOBA  
La Mood Disorders Association of Manitoba 
(association des troubles de l’humeur du Manitoba) 
fournit de l’aide et des renseignements aux 
particuliers et à leurs familles, dans la collectivité 
et à l’hôpital. L’association aide à reconnaître les 
symptômes, éduque et encourage les clients à 
obtenir les traitements dont ils ont besoin.

Renseignements :
Mood Disorders Association of Manitoba
4, rue Fort, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1C4
Téléphone : 204 786-0987
Sans frais : 1 800 263-1460
Courriel : info@mooddisordersmanitoba.ca
Site Web : www.mooddisordersmanitoba.ca

 7.10  Santé sexuelle et 
personnes lesbiennes, 
gaies, bisexuelles, 
transgenres et 
bispirituelles (LGBTT)

RAINBOW RESOURCE CENTRE  
Le Rainbow Resource Centre représente et 
soutient les personnes, les communautés et les 
familles lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, 
bispirituelles, allosexuelles, intersexuées, en 

http://www.klinic.mb.ca
http://www.ruralsupport.ca
http://www.reasontolive.ca
http://www.mens-resource-centre.ca
http://www.mooddisordersmanitoba.ca


96 7.0 Santé et bien-être

questionnement et alliées (LGBTTQ), en leur 
fournissant des services complets d’éducation et de 
diffusion d’information, un service de counselling 
accessible ainsi que d’autres programmes et 
services sociaux et de soutien, notamment :

• des ateliers et des présentations à but éducatif
• des renseignements sur les ressources 

communautaires
• des séances de counselling gratuites sans 

rendez-vous (tous les lundis, de 16 h à 19 h) et des 
services de counselling à court terme

• l’accès à une grande bibliothèque de prêt 
proposant des ouvrages pertinents

• un espace pour des groupes communautaires 
sociaux ou de soutien

• des informations et ressources en ligne 
pour les LGBTTQ de plus de 55 ans à www.
rainbowresourcecentre.org/positivespace

Renseignements : 
Rainbow Resource Centre
170, rue Scott
Winnipeg (Manitoba)  R3L 0L3
Bureau administratif : 204 474-0212 (poste 201)
Site Web : www.rainbowresourcecentre.org

SEXUALITY EDUCATION 
RESOURCE CENTRE  
Le Sexuality Education Resource Centre est un 
organisme communautaire pro-choix et à but non 
lucratif qui, à l’aide d’un programme d’éducation, 
fait la promotion d’une bonne santé sexuelle. Les 
programmes et les services offerts comprennent :

• un programme de santé pour les immigrants et 
les réfugiés qui fournit des renseignements sur la 
santé sexuelle et une éducation dans ce domaine, 
une orientation sur les services de santé du 
Manitoba et un aiguillage vers d’autres services

• le programme Facts of Life
• une bibliothèque de prêt
• des services d’éducation et de formation
• des services de recherche
• des services de traduction
• des ressources

• Le programme LGBT (offert à Brandon) a pour but 
d’accroître la visibilité des gays, des lesbiennes, 
des bisexuels, des personnes bi-spirituelles, des 
transgenres et des personnes en questionnement.

 - éducation et formation 
 - travail de proximité et soutien 
 - services de counselling

Renseignements :
Sexuality Education Resource Centre
226, rue Osborne Nord, bureau 200 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1V4 
Téléphone : 204 982-7800 
Courriel : info@serc.mb.ca
Site Web : www.serc.mb.ca

161, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3W9 
Téléphone : 204 727-0417
Courriel : brandon@serc.mb.ca

 7.11  Sécurité des patients

MANITOBA INSTITUTE FOR 
PATIENT SAFETY  
Le Manitoba Institute for Patient Safety est un 
organisme à but non lucratif qui travaille en 
collaboration avec des organismes de soins de 
santé pour promouvoir la sécurité des patients au 
Manitoba. Les ressources suivantes peuvent être 
commandées ou imprimées en ligne, ou on peut se 
les procurer en appelant notre bureau :

• une carte d’info-médicaments (bilingue)
• des vidéos sur la manière de remplir la carte 

d’info-médicaments et qui expliquent pourquoi 
cette carte est importante

• une feuille d’information bilingue sur l’utilisation 
sans risque des médicaments

• des affiches et des brochures en 15 langues, avec 
trois questions clés à poser pour prendre sa santé 
en main

• un formulaire de défense des droits des patients
• la trousse Self-Advocacy for Everyone (S.A.F.E.)
• cinq vidéos d’animation sur la sécurité

http://www.rainbowresourcecentre.org
http://www.serc.mb.ca/resources-en-francais
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Pour d’autres renseignements, y compris des conseils 
sur la sécurité des patients, s’adresser au :
Manitoba Institute for Patient Safety
175, rue Carlton, bureau 102 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3H9 
Téléphone : 204 927-6477 
Sans frais : 1 866 927-6477 
Courriel : admin@mips.ca
Site Web : www.safetoask.ca and www.mips.ca

 7.12  Nutrition

BANQUES ALIMENTAIRES  
Au Manitoba, toute personne dans le besoin a 
le droit de recevoir de la nourriture. Il faut avoir 
une pièce d’identité valide pour pouvoir obtenir 
de la nourriture d’une banque alimentaire en cas 
d’urgence. Il existe plusieurs banques alimentaires 
qui sont réparties dans l’ensemble du Manitoba.

Pour plus de renseignement et pour savoir où trouver 
une banque alimentaire dans votre collectivité, veuillez 
appeler :
Winnipeg Harvest
Téléphone : 204 982-3660 
Sans frais : 1 800 970-5559
Courriel : appointments@winnipegharvest.org
Site Web : www.winnipegharvest.org

MEALS ON WHEELS WINNIPEG  
Meals on Wheels est un organisme caritatif sans 
but lucratif qui livre des repas chauds à domicile, 
à des personnes qui ne sont pas en mesure d’aller 
faire des courses ou de préparer leurs propres 
repas. Meals on Wheels offre aussi des repas 
congelés, des repas kascher et des repas pour 
personnes suivant un régime spécial. Les repas 
sont livrés à Winnipeg et à Saint-Norbert par des 
bénévoles. Le service est payant.

Renseignements : 
Meals on Wheels Winnipeg
174, rue Hargrave
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3N2
Téléphone : 204 956-7711
Courriel : info@mealswinnipeg.com

Site Web : www.mealswinnipeg.com
(livraisons entre 11 h et 13 h)

MEALS ON WHEELS BRANDON  
Prairie Oasis Senior Centre est un organisme sans 
but lucratif qui fournit aux résidents de Brandon 
des repas copieux, sains et nutritifs, y compris 
pour les diabétique et les personnes atteintes de 
la maladie cœliaque ainsi que des repas hachés 
fin ou sous forme de purée. Les repas, préparés 
dans les cuisines de l’organisme, sont constitués 
d’un petit pain, d’une salade, d’un plat de viande 
accompagné de pommes de terre, de riz ou de 
pâtes, de légumes et d’un dessert. Ils sont livrés 
du lundi au vendredi et des repas additionnels sont 
fournis les fins de semaine. Chaque repas coûte 8 
$ et les clients reçoivent la facture le mois suivant.

(Service fourni par la société Prairie Oasis)
241, 8e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 3X2
Téléphone : 204 727-6641
(Livraison entre 11 h 15 et midi)

PROGRAMMES DE REPAS EN GROUPE 
POUR PERSONNES ÂGÉES  
Des programmes de repas en groupe pour 
personnes âgées (repas servis à un groupe 
de personnes âgées) sont en place dans de 
nombreuses localités de la province. Dans 
certaines collectivités, des bénévoles peuvent 
livrer les repas aux personnes âgées qui ne sont 
pas en mesure de quitter leur domicile. Pour 
d’autres renseignements, s’adresser au Conseil de 
ressources communautaires pour les aînés ou au 
centre pour personnes âgées de votre collectivité 
(voir pages 5 à 16).

Certaines épiceries peuvent livrer de la nourriture 
aux particuliers chez eux contre rémunération. Pour 
d’autres renseignements, s’adresser au Conseil 
de ressources communautaires pour les aînés 
de votre localité (voir pages 10 à 16), à l’épicerie 
locale ou encore consulter les pages jaunes de 
l’annuaire téléphonique.

http://www.safetoask.ca
http://www.mips.ca
http://www.winnipegharvest.org
http://www.mealswinnipeg.com
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 7.13  Programmes et services 
pour les personnes 
atteintes de maladies 
chroniques

GET BETTER TOGETHER  
Get Better Together est un atelier gratuit de six 
semaines qui vise à aider les Manitobains aux prises 
avec des problèmes de santé constants à prendre 
leur santé en main. Dirigé par des personnes 
elles-mêmes atteintes de maladies chroniques, le 
programme peut aider les participants à faire face 
aux défis d’une invalidité ou d’un problème de santé 
permanent. Il est offert partout au Manitoba, en 
personne et en ligne.

Renseignements :
Wellness Institute – Seven Oaks General 
Hospital
1075, avenue Leila
Winnipeg (Manitoba)  R2P 2W7
Téléphone : 204 632-3927
Courriel : gbt@wellnessinstitute.ca
Site Web : www.getbettertogether.ca

PROGRAMME DE LUTTE 
CONTRE LE DIABÈTE ET LES 
MALADIES CHRONIQUES  
Dans le cadre de ce programme, les offices 
régionaux de la santé (ORS) coordonnent la 
prévention du diabète, l’éducation en vue de 
l’autogestion de la maladie ainsi que les services 
de soins et de soutien pour les Manitobains atteints 
du diabète et d’autres maladies chroniques, ou 
qui risquent de l’être. Les personnes ayant besoin 
de ces services peuvent en faire la demande 
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin 
ou d’un professionnel de la santé. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser à l’ORS de votre région 
(voir pages 75 à 77).

Bureau de la région de l’Ouest
4B–457, 9e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 1K2
Téléphone : 204 729-8320
Courriel : alzwm@alzheimer.mb.ca

Bureau de la région des Parcs 
214, rue Main Nord 
Dauphin (Manitoba)  R7N 1C4 
Téléphone : 204 638-4483
Courriel : alzprk@alzheimer.mb.ca

Bureau de la région du Centre-Nord 
108 B, avenue Saskatchewan Est 
Portage la Prairie (Manitoba)  R1N 0L1 
Téléphone : 204 239-4898
Courriel : alznc@alzheimer.mb.ca

Bureau de la région du Centre-Sud
204, rue Main, C. P. 119 
Winkler (Manitoba)  R6W 4A4 
Téléphone : 204 325-5634
Courriel : alzsc@alzheimer.mb.ca

Bureau de la région du Sud-Est
90, rue Brandt, bureau 9A 
Steinbach (Manitoba)  R5G 0T3 
Téléphone : 204 326-5771
Courriel : alzse@alzheimer.mb.ca

Les organismes suivants constituent d’excellentes 
sources d’information. La plupart offrent des 
services variés pour répondre aux besoins 
particuliers des personnes touchées par la 
maladie et de leurs proches. Pour trouver d’autres 
organismes qui offrent de l’aide aux personnes 
atteintes de maladies chroniques, appeler la Ligne 
d’information téléphonique pour personnes âgées au 
204 945-6565 ou, sans frais, au 1 800 665-6565.

ALS Society of Manitoba 
1717, avenue Dublin 
Winnipeg (Manitoba)  R3H 0H2 
Téléphone : 204 831-1510 
Sans frais : 866 718-1642 
Télécopieur : 204 837-9023 
Courriel : HOPE@alsmb.ca

ALZHEIMER SOCIETY OF MANITOBA  
L’Alzheimer Society of Manitoba est un organisme 
qui fournit des services d’information, de soutien, 
d’éducation et de défense des droits à l’intention 
des personnes atteintes de démence, des aidants 
naturels et du grand public. Elle offre ce qui suit :

http://www.getbettertogether.ca
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• des services de counselling de soutien
• des séances d’éducation familiale
• un programme d’éducation professionnelle
• des groupes de soutien pour MedicalertMD  

Sécu-RetourMD et Minds in MotionMD
• des activités de défense des droits
• des fonds pour la recherche

Pour d’autres renseignements, s’adresser au  
bureau le plus proche :
Alzheimer Society – Bureau provincial
120, rue Donald, unité 10 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4G2 
Téléphone : 204 943-6622 
Sans frais : 1 800 378-6699 
Courriel : alzmb@alzheimer.mb.ca
Site Web : www.alzheimer.mb.ca

Bureau de la région d’Entre-les-Lacs et  
de l’Est
31, 1re Rue, unité 6, C. P. 1786 
Beausejour (Manitoba)  R0E 0C0 
Téléphone : 204 268-4752 
Courriel : alzne@alzheimer.mb.ca

ANXIETY DISORDERS 
ASSOCIATION OF MANITOBA  
La Anxiety Disorders Association of Manitoba est 
un organisme dirigé par des pairs. Les membres du 
personnel ont personnellement vécu et surmonté 
les effets invalidants de l’anxiété. À présent, ils font 
partager à d’autres leurs connaissances et leur 
espoir. L’organisme possède des bureaux un peu 
partout au Manitoba.

Renseignements :
Siège social (Winnipeg)
4, rue Fort, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1C4 
Téléphone : 204 925-0600
Télécopieur : 204 925-0609
Sans frais : 1 800 805-8885 
Courriel : adam@adam.mb.ca 
Site Web : www.adam.mb.ca

LA SOCIÉTÉ DE L’ARTHRITE – 
DIVISION DU MANITOBA  
La division du Manitoba et du Nunavut de la 
Société de l’arthrite offre des programmes et des 
services à l’intention des personnes atteintes 
d’arthrite partout au Manitoba et réunit des fonds 
pour la recherche sur la maladie. Voici quelques-
uns des programmes et des services offerts :

• forums sur la douleur chronique; ateliers sur 
le contrôle de la douleur arthritique; orientation 
vers des programmes d’exercice aquatique ou 
terrestre et des groupes de soutien

• ligne d’information sur l’arthrite
• ressources éducatives
• bureau des conférenciers et présentations
• possibilités de bénévolat

Renseignements :
Société de l’arthrite – Bureau de la  
division du Manitoba et du Nunavut
386, Broadway, bureau 105
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3R6
Téléphone : 204 942-4892
Sans frais : 1 800 321-1433
Courriel : info@mb.arthritis.ca
Site Web : www.arthritis.ca/mb

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER  
La Société canadienne du cancer est un organisme 
communautaire national composé de bénévoles, 
dont la mission est d’enrayer le cancer et 
d’améliorer la qualité de vie des personnes qui en 
sont atteintes. Exemples de services offerts :

• soutien par les pairs
• trousses de soutien et d’information
• services de transport à Winnipeg (204 789-

0883); numéro sans frais à l’extérieur de 
Winnipeg : 1 800 532-6982, poste 239

• programme de prêt de perruques et prothèses 
mammaires postchirurgicales

• aide financière
• téléassistance pour fumeurs (1 888 577-5333)
• service d’information sur le cancer (1 888 939-

3333)

http://www.alzheimer.mb.ca
http://www.adam.mb.ca
http://www.arthritis.ca/mb
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• répertoire de services communautaires avec outil 
de recherche;

• Cancer J’écoute – Soutien par les pairs (204 786-
0616 ou, sans frais, 1 800 263-6750)

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :
Société canadienne du cancer – Division du 
Manitoba
193, rue Sherbrook
Winnipeg (Manitoba)  R3C 2B7
Téléphone : 204 774-7483
Sans frais : 1 888 532-6982
Courriel : info@mb.cancer.ca
Site Web : www.cancer.ca

Bureau de la région de l’Ouest
Lions Manor, 415, 1re Rue, C. P. 550
Brandon (Manitoba)  R7A 2W8
Téléphone : 204 571-2800
Sans frais : 1 888 857-6658
Courriel : info.brandon@mb.cancer.ca

ACTION CANCER MANITOBA  
Action cancer Manitoba s’efforce de contribuer à la 
prévention du cancer et d’améliorer les chances de 
guérison et la qualité de vie des Manitobains atteints 
du cancer ou d’une maladie du sang. Exemples de 
services offerts :

• programmes de diagnostique précoce et de 
dépistage

• services de soutien aux patients et aux familles (y 
compris groupes de soutien, services de nutrition 
et centre de ressources)

• recherche
• éducation
• sensibilisation du public

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche : 
Action cancer Manitoba
Site Web : www.cancercare.mb.ca/home

Centre de lutte contre le cancer 
dans l’ouest du Manitoba
300, avenue McTavish Est
Brandon (Manitoba)  R7A 2B3
Téléphone : 204 578-2222

Breast Cancer Centre of Hope
691, avenue Wolseley
Winnipeg (Manitoba)  R3G 1C3
Téléphone : 204 788-8080
Sans frais : 1 888 660-4866

Unité MacCharles
675, avenue McDermot 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 0V9 
Téléphone : 204 787-2197 
Sans frais : 1 866 561-1026

Unité de Saint-Boniface
409, avenue Taché, bloc O 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 2A6 
Téléphone : 204 237-2559

ASSOCIATION CANADIENNE DU DIABÈTE  
L’Association canadienne du diabète a pour but 
d’améliorer l’état de santé des Canadiens au moyen 
de recherches, d’éducation, de programmes, 
de services et de la défense des intérêts des 
diabétiques. Nous offrons des programmes et des 
renseignements sur la prévention et la gestion 
du diabète.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :
Association canadienne du diabète – Région 
du Manitoba et du Nunavut
310, Broadway, bureau 200
Winnipeg, (Manitoba)  R3C 0S6
Téléphone : 204 925-3800
Sans frais : 1 800 226-8464
Site Web : www.diabetes.ca

Bureau de l’Ouest 
800, avenue Rosser, bureau A1 
Brandon (Mantoba) R7A 6N5 
Téléphone : 204 728-2382

Bureau de la région des Parcs 
118, rue Main Nord 
Dauphin (Manitoba)  R7N 1C2 
Téléphone : 204 638-6248

http://www.cancer.ca/fr-ca/?region=mb
http://www.diabetes.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

ASSOCIATION CANADIENNE 
POUR LA SANTÉ MENTALE  
L’Association canadienne pour la santé mentale 
(région de Winnipeg) est un organisme de 
bienfaisance qui fait la promotion de la santé 
mentale pour tous et qui appuie la résilience et le 
rétablissement. L’organisme offre un large éventail 
de services dans le domaine de la santé mentale.

Renseignements : 

930, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0P8 
Téléphone : 204 982-6100 
Courriel : office@cmhawpg.mb.ca
Site Web : https://Winnipeg.cmha.ca

FONDATION MÉDICALE DE RECHERCHE 
POUR LA DYSTONIE – CANADA 
Est-ce que les muscles de votre cou se contractent 
d’un côté ou de l’autre? Est-ce que vous avez des 
crampes dans la main quand vous écrivez? Est-ce 
que vous avez du mal à parler? Est-ce que vous 
clignez constamment des yeux? La dystonie est un 
trouble neurologique qui entraîne des contractions 
ou spasmes musculaires involontaires. Elle peut 
toucher différentes parties du corps.

Pour d’autres renseignements sur la maladie et sur les 
réunions mensuelles du groupe de soutien du Manitoba, 
s’adresser à : Diane au 204 586-2572.

Fondation médicale de recherche pour la 
dystonie – Canada
Téléphone : 204 255-2633 
Sans frais : 1 800 361-8061
Site Web : www.dystoniacanada.org

HEART AND STROKE FOUNDATION  
La Heart and Stroke Foundation est un organisme 
de bienfaisance qui œuvre dans le domaine de la 
santé. Formée de bénévoles, elle mène la lutte pour 
l’élimination des maladies du cœur et des accidents 
vasculaires cérébraux. Son action consiste à 
prévenir les maladies, sauver des vies et favoriser 
le rétablissement. Les activités de recherche et de 
défense des droits sont financées essentiellement 
par les dons du public, les legs et les cadeaux 

offerts en mémoire d’une personne. Voici 
quelques-uns des programmes et des services 
offerts au public :

• formation de moniteurs en réanimation 
cardiopulmonaire

• diffusion de l’information sur les bonnes 
habitudes alimentaires, l’activité physique et la 
gestion des maladies du cœur et des accidents 
vasculaires cérébraux

• ressources sur les moyens de prévenir et de 
gérer les maladies du cœur et les accidents 
vasculaires cérébraux

• ressources pour faciliter la gestion des 
successions et la préparation des testaments et 
des legs

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
le plus proche :
Heart and Stroke Foundation
6, rue Donald
Winnipeg (Manitoba)  R3L 0K6
Téléphone : 204 949-2000
Sans frais : 1 888 473-4636
Courriel : ask@heartandstroke.mb.ca
Site Web : www.heartandstroke.mb.ca

Bureau de Brandon
824, 18e Rue, bureau 3
Brandon (Manitoba)  R7A 5B7 
Téléphone : 204 571-4080

HUNTINGTON DISEASE 
RESOURCE CENTRE  
Ce centre répond aux divers besoins et 
inquiétudes des familles touchées par la maladie 
de Huntington et des professionnels qui soignent 
les personnes atteintes de cette maladie. Les 
services comprennent notamment :

• des renseignements et de l’éducation
• du counselling à court terme
• un aiguillage vers les ressources communautaires
• des services d’entraide
• un service de consultation et d’éducation pour les 

professionnels

https://Winnipeg.cmha.ca
http://www.dystoniacanada.org
http://www.heartandstroke.mb.ca
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Renseignements : 
Huntington Disease Resource Centre
200, rue Woodlawn
Winnipeg (Manitoba)  R3J 2H7
Téléphone : 204 772-4617
Courriel : sfunk@huntingtonsociety.ca
Site Web : www.huntingtonsociety.ca

MANITOBA LUNG ASSOCIATION  
La Manitoba Lung Association est un organisme non 
gouvernemental à but non lucratif qui œuvre dans 
le domaine de la santé, plus précisément dans la 
prévention et la gestion des maladies respiratoires 
et dans la promotion de la santé pulmonaire au 
Manitoba. Les services et programmes offerts 
comprennent :

• des programmes et des services offerts dans les
collectivités de l’ensemble du Manitoba

• des services d’éducation et de soutien pour
cesser de fumer

• des services éducatifs et de soutien pour les
personnes atteintes de maladies respiratoires,
comme la maladie pulmonaire obstructive
chronique, l’asthme, le cancer du poumon ou la
fibrose pulmonaire

• des ressources et des programmes éducatifs pour
le public et les professionnels

• des groupes de soutien à Winnipeg et à Brandon
• le soutien aux travaux de recherche en cours sur

les maladies respiratoires
• des activités sur les questions environnementales

et la santé et la sécurité sur les lieux de travail

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :

Manitoba Lung Association – Siège social
1, avenue Wesley, bureau 301
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4C6
Téléphone : 204 774-5501
Sans frais : 1 888 566-5864
Courriel : info@mb.lung.ca
Site Web : www.mb.lung.ca

Bureau de l’Ouest
C. P. 20029
Brandon (Manitoba)  R7A 6Y8
Téléphone : 204 725-4230
Courriel : westman@mb.lung.ca

MANITOBA SCHIZOPHRENIA SOCIETY  
Centrée sur le consommateur et réceptive aux 
besoins des familles, la Manitoba Schizophrenia 
Society est un organisme d’entraide à l’intention 
des personnes atteintes de schizophénie et de 
psychose. L’aide est apportée sous plusieurs  
formes : éducation, programmes de soutien par 
les pairs, consultations individuelles, politiques 
publiques et recherche.

Renseignements :
Manitoba Schizophrenia Society
4, rue Fort, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1C4
Téléphone : 204 786-1616
Courriel : info@mss.mb.ca
Site Web : www.mss.mb.ca

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA 
SCLÉROSE EN PLAQUES 
La Société canadienne de la sclérose en plaques est 
un chef de file dans la recherche d’un remède contre 
la maladie et dans les services qui permettent aux 
personnes touchées par la maladie d’améliorer leur 
qualité de vie. Elle offre ce qui suit :

• des services de soutien
• des programmes d’éducation
• des programmes de bien-être

Renseignements :
Société canadienne de la sclérose  
en plaques – Division du Manitoba
1465, Buffalo Place, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3T 1L8
Téléphone : 204 943-9595
Sans frais : 1 800 268-7582
Courriel : info.manitoba@mssociety.ca
Site Web : www.mssociety.ca

La Société a des bureaux régionaux à Brandon 
et Dauphin.

http://www.huntingtonsociety.ca/language/fr/
http://www.mb.lung.ca
http://www.mss.mb.ca
https://scleroseenplaques.ca/?_ga=1.215653015.1217945183.1452024079
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

OBSESSIVE COMPULSIVE DISORDERS 
CENTRE (OCDC) MANITOBA INC.
Cet organisme fournit du soutien, des services et 
des renseignements dans le domaine des troubles 
obsessionnels-compulsifs. Il propose des services 
de couselling par les pairs, des groupes de soutien 
et des programmes d’éducation.

Renseignements :
Obsessive Compulsive Disorders Centre 
Manitoba
4, rue Fort, bureau 100
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1C4
Téléphone : 204 942-3331
Courriel : Education@ocdmanitoba.ca
Site Web : www.ocdmanitoba.ca

OSÉOPOROSE CANADA – 
SECTION DU MANITOBA 
La section manitobaine d’Ostéoporose Canada est 
un organisme de bienfaisance à but non lucratif qui 
œuvre dans le domaine de la santé et qui a pour 
but d’éduquer, de responsabiliser et de soutenir les 
personnes et les communautés. Elle aide le public 
à avoir et à maintenir des os en santé, à évaluer 
les risques de fracture, à obtenir des soins post-
fracture et à prévenir les chutes. Les services et 
programmes offerts comprennent :

• renseignements et ressources (bibliothèque 
de prêt)

• groupes de soutien animés par des pairs
• bureau de conférenciers
• éducation des professionnels
• éducation, présentations et sensibilisation au 

niveau communautaire

Renseignements :
Ostéoporose Canada – Section du Manitoba
123, chemin St. Anne’s 
Winnipeg (Manitoba)  R2M 2Z1 
Téléphone : 204 772 -3498
Courriel : manitoba@osteoporosis.ca
Site Web : www.osteoporosis.ca/manitoba

Il existe aussi un bureau à Brandon. Pour d’autres 
renseignements, composer le 204 727-8951.

SOCIÉTÉ PARKINSON – MANITOBA  
La section manitobaine de la Société Parkinson 
offre des programmes et des services aux 
personnes atteintes de la maladie de Parkinson et 
à leur famille. Les services et programmes offerts 
comprennent :

• des groupes de soutien
• séances d’exercice
• conférence annuelle
• activités spéciales pour aider à financer les 

programmes et la recherche

Renseignements : 
Société Parkinson – Manitoba
414, promenade Westmount, bureau 7
Winnipeg (Manitoba)  R2J 1P2
Téléphone : 204 786-2637
Courriel : howard.koks@parkinson.ca
Site Web : www.parkinsonmanitoba.ca

STROKE RECOVERY 
ASSOCIATION OF MANITOBA  
Cette association offre, dans ses locaux ainsi que 
dans la collectivité, des services aux personnes 
qui ont survécu à des accidents vasculaires 
cérébraux et à leurs familles, et notamment :

• des groupes de soutien animés par des pairs
• des séances d’exercice adaptées pour les 

personnes ayant survécu à un accident 
vasculaire cérébral

• des ateliers de communication et de langage
• un programme de visites et d’intervention sur le 

terrain
• un soutien aux familles et aux aidants naturels
• des trousses d’information
• des possibilités de bénévolat

Renseignements :
Stroke Recovery Association of Manitoba
247, boulevard Provencher, unité B
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0G6 
Téléphone : 204 942-2880
Courriel : director@strokerecovery.ca
Site Web : www.strokerecovery.ca

http://www.ocdmanitoba.ca
http://www.osteoporosis.ca/manitoba
http://www.parkinsonmanitoba.ca
http://www.strokerecovery.ca


104 7.0 Santé et bien-être

WINNIPEG OSTOMY ASSOCIATION (WOA)
Cette association de bénévoles offre du soutien 
émotionnel, des aides pratiques, des services 
d’éducation et des renseignements aux résidents du 
Manitoba qui ont subi une stomie, ainsi qu’à leurs 
familles. L’association propose notamment :

• des groupes de soutien
• un programme de visiteurs agréés
• un bulletin d’information
• un site Web
• du réseautage social
• une conférence nationale biennale
• un camp de jeunes
• des activités de sensibilisation

Renseignements :
Winnipeg Ostomy Association
825, rue Sherbrook, bureau 204 
Winnipeg (Manitoba)  R3A 1M5 
Téléphone : 204 237-2022 
Courriel : woainfo@mts.net
Site Web : www.ostomy-winnipeg.ca

Notes

http://www.ostomy-winnipeg.ca


Proxy 1  

Name 

Address  

City

Province  Postal Code

Telephone (          ) 

Part 1 – Designation of a Health Care Proxy
You may name one or more persons who will have the power 
to make decisions about your medical treatment when you lack 
the ability to make those decisions yourself. If you do not wish 
to name a proxy, you may skip this part.

I hereby designate the following person(s) as my Health 
Care Proxy:

Part 2 – Treatment Instructions
In this part, you may set out your instructions concerning 
medical treatment that you do or do not wish to receive and the 
circumstances in which you do or do not wish to receive that 
treatment.  REMEMBER – your instructions can only be carried 
out if they are set out clearly and precisely.  If you do not wish to 
provide any treatment instructions, you may skip this part.

(Checkone choice only.) For an explanation of “consecutively” 
and “jointly” please see the reverse side of this form).

If I have named more than one proxy,
I wish them to act: 
  consecutively      OR       jointly

My Health Care Proxy may make medical decisions on 
my behalf when I lack the capacity to do so for myself 
(checkone choice only):

  With no restrictions

  With restrictions as follows:

Health Care Directive

Name   

Address                  City

Province   Postal Code            Telephone (            )

This is the Health Care Directive of: 

Please type or print legibly

                  City

                     Telephone (            )

MG-3598 (Rev. 05/04)

Proxy 2  

Name 

Address  

City

Province  Postal Code

Telephone (          ) 

Part 3 – Signature and Date
You must sign and date this Health Care Directive.  
No witness is required.

Signature    

Date 

If you are unable to sign yourself, a substitute may sign 
on your behalf.  The substitute must sign in your presence 
and in the presence of a witness. The proxy or the proxy’s 
spouse cannot be the substitute or witness.

Name of substitute:  

Address

Signature    

Date 

Name of witness: 

Address

Signature    

Date

Name of substitute:  

Address  

Mandataire no 1  

Nom

Adresse  

Ville

Province  Code postal

Tél. (          ) 

Partie 1 – Désignation de mandataire
Vous pouvez autoriser une ou plusieurs personnes à prendre les 
décisions concernant vos traitements médicaux au cas où vous 
deviendriez incapable de les prendre vous-même.  Si vous préférez 
ne pas désigner de mandataire, passez immédiatement à la partie 2.

Je désigne par les présentes la ou les personnes suivantes à titre de 
mandataire :

Partie 2 – Traitement
Dans la présente partie, vous pouvez donner vos directives en ce qui 
concerne les traitements médicaux que vous désirez ou ne désirez pas 
recevoir et décrire les circonstances dans lesquelles ces traitements 
peuvent ou non vous être administrés. SOUVENEZ-VOUS que 
vos directives ne peuvent être suivies que si elles sont claires et 
précises.  Si vous préférez ne pas donner de directives au sujet de vos 
traitements médicaux, passez immédiatement à la partie 3.

(Paraphez ou cochez à l’endroit choisi.) Veuillez consulter le verso 
du présent document pour une explication de « séparément » ou 
« conjointement ».

Je désire que les mandataires que j’ai nommés, s’il y en a plus 
d’un, agissent :  
 séparément     ou      conjointement 

La présente autorisation que j’accorde à mon ou à mes 
mandataires de prendre des décisions d’ordre médical en 
mon nom lorsque je suis incapable de le faire moi-même n’est 
assortie d’aucune restriction, sauf de la suivante :

 aucune restriction 

 avec les restrictions suivantes :

Directive en matière de soins de santé

Nom   

Adresse                   Ville

Province   Code postal             Tél. (            )

Directive de :

Prière de dactylographier ou d’écrire en caractères d’imprimerie

                     Tél. (            )

MG-3598 (Rév. 05/04)

Partie 3 – Signature et date
Vous devez dater et signer la présente formule. Aucun Vous devez dater et signer la présente formule. Aucun Vous devez dater et signer
témoin n’est nécessaire.

Signature    

Date 

Si vous êtes dans l’incapacité de signer personnellement, 
votre remplaçant signer en votre présence et en présence 
d’un témoin. Les mandataires et leur conjoint ne peuvent 
pas signer à titre de remplaçant ni de témoin.

Nom du remplaçant :  

Adresse

Signature    

Date 

Nom du témoin : 

Adresse

Signature    

Date

    

du remplaçant :  

Mandataire no 2  

Nom

Adresse  

Ville

Province  Code postal

Tél. (          ) 



Health Care Directives in Manitoba   

What is the purpose of a Health Care 
Directive?
As a Manitoba citizen you have the right to accept or 
refuse medical treatment at any time.  The Health Care 
Directives Act allows you to express your wishes about 
the amount and type of health care and treatment you 
want to receive should you become unable to speak or 
otherwise communicate this yourself.  It also allows 
you to give another person the power to make medical 
decisions for you should you ever be unable to make 
them yourself.

Why should I fi ll out a form?
Due to accident or illness, you may become unable to say 
or show what treatment you would like, and under what 
conditions.  If you have signed a directive, those close 
to you and the health care professionals treating you are 
relieved of the burden of guessing what your wishes 
might be.

How do I make a Health Care Directive?
The Manitoba government has prepared a form for your 
convenience (see reverse). The form serves as a guide 
for providing the appropriate information. However, 
any paper that is signed, dated and provides the same 
information may be used. A directive may be made by 
anyone capable of making a health care decision and 
understanding the consequences of that decision.

Who do I talk to about these decisions?
It is strongly recommended you talk to your doctor 
before completing the directive.  This will ensure your 
instructions are clear and easily understood by those 
who provide treatment.  Your choices should then be 
clearly typed or printed.

What is a proxy?
A proxy is someone you choose and name in your directive 
to act for you in the event you are not able to make such 
judgments and speak on your own behalf.  Because it is 
not possible to anticipate every set of circumstances, your 
proxy has the power to make health care decisions for 
you based on what you have told your proxy about your 
wishes and the information in your directive.

Who do I choose as my proxy?
The choices you make in a directive are very personal.  
The person(s) you choose to represent you should be 
close friends or relatives who are willing to accept this 
responsibility.  You should discuss your wishes openly and 
in detail with them.  It is wise to name more than one proxy 
in case one is not available when needed.

If you designate two proxies, you must decide how you 
want them to work, either independently or together as a 
team. If you decide the two proxies should act jointly, they 
will act together on your behalf. If you decide they should 
work consecutively, the second proxy will be contacted if 
the fi rst is not available or is unwilling to make the required 
decision at the required time.

It is important to make sure that your proxy (or proxies) 
understand(s) what is expected and is willing to speak and 
act for you.

Can I change my mind about my 
directive?
A Health Care Directive should be a record of your 
current wishes.  If at any time you wish to change the 
content or the proxies you have listed, all copies of your 
old directive should be destroyed and a new directive 
written.

What is the effect of a Health Care 
Directive?
The wishes you express in your directive are binding on 
your friends, relatives and health care professionals (unless 
they are not consistent with accepted health care practices) 
and will be honoured by the courts.  However, health care 
professionals treating you are not obliged to search for or 
ask about a signed directive.  It is important to be sure that 
family, friends, your doctor and your proxy know you 
have a directive and know where it can be found.

For more information contact:

your regional health authority 

Directives en matière de soins de santé au Manitoba

Pourquoi des directives en matière de 
soins de santé?
En tant que résident du Manitboa, vous avez le droit d’accepter 
ou de refuser des traitements médicaux. La nouvelle Loi sur les 
directives en matière de soins de santé vous permet d’indiquer 
le genre et l’étendue des soins et des traitements médicaux que 
vous désirez recevoir dans le cas où vous deviendrez incapable 
d’exprimer vos désirs à ce sujet, notamment en raison de perte 
de la parole. Elle vous permet également d’autoriser une autre 
personne à prendre des décisions d’ordre médical pour vous en 
cas d’incapacité de votre part.

Pourquoi remplir une formule?
Par suite d’un accident ou d’une maladie, vous pourriez devenir 
incapable d’indiquer le traitement que vous aimeriez recevoir 
et les conditions dans lesquelles il devrait vous être administré. 
Par la signature d’une formule comportant vos directives, vous 
soulagez vos proches et les professionnels de la santédu fardeau 
d’avoir à deviner ce que pourraient être vos désirs.

Comment rédige-t-on des directives en 
matière de soins de santé?
Le gouvernement du Manitoba a préparé une formule à 
votre intention. Cette formule peut vous servir de guide pour 
donner les renseignements appropriés. Toutefois, n’’mporte 
quel bout de papier dûment signé et comportant les mêmes 
renseignements est valide. Toute personne qui est capable 
de prendre une décision en matière de soins de santé et 
qui comprend les conséquences de sa décision peut donner 
des directives en ce qui concerne les soins et les traitements 
médicaux qu’elle désire recevoir.

À qui doit-on s’adresser au sujet de ces 
décisions?
Nous vous recommandons fortement de parler à votre 
médecin avant de rédiger vos directives. De la sorte, vous 
aurez l’assurance que vos directives seront claires et qu’elles 
pourront facilement être comprises par les personnes qui 
dispensent les soins et les traitements médicaux. Ces directives 
devraient être dactylographiées ou écrites lisiblement en 
caractères d’imprimerie.

Qu’est-ce qu’un mandataire?
Un mandataire est une personne que vous désignez pour agir 
à votre place dans le cas où vous deviendrez incapable de 
prendre vos propres décisions. Comme il n’est pas possible de 
prévoir toutes les situations, votre mandataire a le pouvoir de 
prendre des décisions d’ordre médical pour vous en se fondant 
sur vos directives et sur les entretiens qu’il a eus avec vous.

Qui choisir comme mandataire?
Parce que les choix que vous faites dans des directives sont 
très personnels, vous devriez shoisir pour vous représenter 
des parents ou des amis intimes disposés à accepter cette 
responsabilité et avec lesquels vous pouvez discuter librement 
de vos désirs. Il est également sage de désigner plus d’un 
mandataire advenant que l’un ne soit pas disponible en cas 
de besoin.

Si vous désignez deux mandataires, vous devez décider 
comment ceux-ci doivent travailler, soit de façon indépendante 
ou en équipe. Si vous décidez que les mandataires doivent agir 
conjointement, ils doivent travailler ensemble à votre place. 
Si vous décidez que les mandataires doivent agir séparément, 
on communiquera avec le deuxième mandataire si le premier 
n’est pas disponible ou si celui-ci refuse de prendre la décision 
nécessaire au moment voulu.

Il es important de vous assurer que votre mandataire (ou 
mandataires) comprenne ce qui est attendu de lui et qu’il soit 
prêt à parler et à agir pour vous. 

Est-il possible de modifi er ses directives?
Vos directives en matière de soins de santé devraient 
représenter vos désirs les plus récents. Pour les modifi er, il 
suffi t de détruire toutes les copies des anciennes directives et 
d’en rédiger des nouvelles.

Quel sont les effets des directives en 
matière de soins de santé?
Les désirs que vous exprimez dans vos directives lient vos 
parents, vos amis et les professionnels de la santé (à moins 
qu’elles ne soient pas compatibles avec les pratiques médicales 
admises) et sont exécutoires aux yeux de la loi. Toutefois, 
les professionnels de la santé qui s’occupent de vous ne 
sont pas obligés de chercher à savoir ou de demander s’il 
existe des directives écrites. Par conséquent, ne manquez pas 
d’informer votre famille, vos amis, votre médecin et votre ou 
vos mandataires de leur existence et de l’endroit où elles se 
trouvent.

Pour de plus amples renseignements, 
veuillez communiquez avec :

votre Offi ce régional de la santé.



Préparation aux situations d’urgence
DRESSER UN PLAN D’URGENCE 
Chaque personne a des besoins et des qualités 
uniques. Évaluez vos besoins et élaborez un plan 
d’urgence pour mieux vous préparer à faire face à 
une situation d’urgence.

RÉSEAU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Dans une situation d’urgence, vous pourriez avoir 
besoin d’assistance. Parlez-en avec des amis, des 
membres de votre famille, des voisins et d’autres 
personnes et demandez-leur de faire partie de votre 
réseau de soutien.
• Discutez de votre plan d’urgence à chacun des 

membres de votre réseau et donnez-leur-en 
un exemplaire.

• Expliquez-leur précisément vos besoins et 
ce qu’ils doivent faire (comment utiliser votre 
matériel d’importance vitale, comment vous 
donner vos médicaments, etc.).

• Assurez-vous d’indiquer aux membres de votre 
réseau où se trouvent vos fournitures d’urgence.

• Donnez une clé de votre domicile à au moins un 
des membres de votre réseau.

• Prévoyez la façon dont vous communiquerez les 
uns avec les autres en cas d’urgence.

• Mettez votre plan à l’épreuve en compagnie des 
personnes qui ont accepté de faire partie de 
votre réseau de soutien.

RESTER CHEZ SOI OU PARTIR
Selon le type d’urgence, il se peut que vous 
deviez rester chez vous, sans accès aux services 
extérieurs, ou que vous deviez quitter votre 
collectivité et ne pas y retourner pendant un 
certain temps. Il est important de vous préparer à 
ces deux éventualités. Suivez les instructions des 
autorités locales.
Assurez-vous de disposer de fournitures de base 
pour répondre à vos besoins et à ceux de votre 
famille pendant au moins 72 heures. Rassemblez 
quelques objets essentiels dans une trousse prête 
à emporter au cas où vous devriez quitter les lieux 
précipitamment. Communiquez avec des parents ou 
des amis qui vivent à l’extérieur de votre collectivité 
pour savoir si vous pourriez vous réfugier chez eux 
en cas d’évacuation d’urgence.

Ayez un plan pour communiquer avec votre famille 
si vous êtes séparé d’elle pendant une situation 
d’urgence.

PLAN DE COMMUNICATIONS 
AVEC LA FAMILLE
Choisissez une personne-ressource qui vit à 
l’extérieur de votre localité et que chaque membre 
de la famille pourra contacter par téléphone ou par 
courriel avant de se rendre chez elle. Parlez de 
votre plan à cette personne-ressource et vérifiez 
qu’elle est d’accord. Remettez les coordonnées de 
la personne-ressource à chacun des membres de 
votre famille.

POINTS DE RENCONTRE
Choisissez à l’avance deux points de rendez-vous 
en cas d’urgence – un près de chez vous et un 
situé à l’extérieur de votre quartier, au cas où votre 
localité serait évacuée. Vérifiez s’il est possible d’y 
rester pendant un certain temps en cas d’urgence.

TROUSSE D’URGENCE
Voici quelques-unes des fournitures que vous 
devriez avoir à votre disposition en cas d’urgence :
Articles de base : bouteille d’eau, aliments non 
périssables, ouvre-boîtes manuel, bougies et 
bougeoirs, allumettes, lampe de poche, radio à 
piles ou à manivelle, piles, trousse de premiers 
soins, sifflet, jeux de clés supplémentaires, 
argent comptant, produits d’hygiène personnelle, 
vêtements adéquats et votre plan d’urgence.
Fournitures médicales : médicaments, 
fournitures et appareils médicaux, prescriptions et 
dossiers médicaux.
Documents importants : copies des documents 
familiaux, renseignements sur la santé, pièces 
d’identité, testaments, police d’assurance, 
informations financières ou bancaires, etc.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Rassemblez des articles de base pour votre animal 
de compagnie : cage, nourriture, eau, carnet de 
santé et de vaccination, plaques d’identité, collier 
et laisse. Vérifiez si vous pouvez amener vos 
animaux de compagnie avec vous chez la personne 
où vous irez en cas d’urgence. Sinon, prenez des 
dispositions avec un chenil ou un vétérinaire.



Plan d’urgence
COORDONNÉES DES MEMBRES DU RÉSEAU DE SOUTIEN PERSONNEL :
1) Nom : ___________________________________________  Numéro de téléphone : ___________________

 Adresse :  ________________________________________________________________________________

2) Nom : ___________________________________________  Numéro de téléphone : ___________________

 Adresse :  ________________________________________________________________________________

3) Nom : ___________________________________________  Numéro de téléphone : ___________________

 Adresse :  ________________________________________________________________________________

RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ : 
(liste de médicaments, appareils sanitaires, endroit où se trouve chaque chose et notes d’utilisation)

____________________________________________________________________________________

PLAN DE COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE –  
PERSONNE-RESSOURCE À L’EXTÉRIEUR DE LA VILLE :
Nom : _______________________________________________  Courriel : _______________________________

Téléphone (maison) :_________________ Téléphone (travail) : _________________ Autre : _________________

NUMÉROS D’URGENCE :

Police : ______________________________________  Médecin de famille : _____________________________

Pompiers : ___________________________________  Pharmacie : ___________________________________

Ambulance : __________________________________  Dentiste : _____________________________________

 Assurance : ___________________________________

  Vétérinaire/chenil : _____________________________

  Autre : ____________________________________

PLAN D’ÉVACUATION – ITINÉRAIRES D’ÉVACUATION :

Indiquez les sorties de secours de votre domicile.  __________________________________________________

Indiquez plusieurs itinéraires d’évacuation pour sortir de votre quartier. _____________________________

POINTS DE RENCONTRE :

1) Près de la maison : ________________________________________________________________________

2) À l’extérieur du quartier : _____________________________________________________________

TROUSSE D’URGENCE :
Endroit et date de préparation : _________________________________________

Health Links - Info Santé:  
204 788-8200/1 888 315-9257

Gaz naturel/Hydro-Manitoba : 1 888 624-9376

Information routière du Manitoba : 511



Liste de vérification
pour vous aider à prévenir les chutes
Tout le monde peut se blesser en tombant. Si vous avez 65 ans ou plus, 
le risque de tomber est élevé. Une chute peut causer des blessures graves 
qui peuvent affecter votre mobilité, votre autonomie et votre mode de vie.

• Un Canadien sur trois de 65 ans et plus fait au moins une chute par année.
• Les chutes ne sont pas un aspect normal du vieillissement.
• La plupart des chutes peuvent être prévenues.

La liste de vérification qui suit peut vous aider à déterminer les éléments qui constituent des risques de chute. 

Répondez aux questions ci-dessous pour vous aider 
à rester sur pied et à prévenir les chutes. Cochez si la réponse est « oui »

Avez-vous fait une chute au cours de la dernière année? □
Si vous avez déjà fait une chute, vos chances d’en faire d’autres sont plus grandes. 
Il est donc particulièrement important que vous preniez des mesures pour prévenir les chutes. 
Remplir cette liste de vérification est un bon point de départ.

Avez-vous de la difficulté à garder votre équilibre ou à vous lever de la position assise?
Avez-vous une démarche chancelante?  □
Faites des exercices qui améliorent l’équilibre et la force musculaire pendant 15 minutes par jour, 
par exemple le tai chi ou des exercices précis pour l’équilibre. Visitez le site Web www.preventfalls.ca
pour des exercices visant à améliorer l’équilibre à faire à la maison ou pour trouver un programme 
d’exercices dans votre communauté.

Faites-vous moins de 30 minutes d’activité physique par jour? □
De nombreuses chutes résultent d’une faiblesse musculaire ou de problèmes d’équilibre, ou d’une 
combinaison des deux. Vous pouvez conserver votre force et rester en santé en marchant, en nageant, 
en faisant du vélo, en faisant de l’exercice en groupe ou en faisant d’autres activités que vous aimez. 

Prenez-vous trois médicaments ou plus par jour?   □

Prenez-vous des somnifères, des médicaments contre l’hypertension, 
des antidépresseurs, des analgésiques ou d’autres médicaments qui causent 
de la somnolence ou des étourdissements? □

Certains effets secondaires et combinaisons de médicaments peuvent augmenter les risques 
de chute. Demandez à votre médecin, à votre pharmacien ou à une infirmière de passer en revue 
vos médicaments une fois par année, ou chaque fois que vous en commencez un nouveau. 

Prenez-vous moins de 1000 UI de vitamine D par jour? □

Prenez-vous moins de trois repas nutritifs par jour? □

Pour être en bonne santé, mangez une grande variété d’aliments nutritifs des 4 groupes alimentaires 
et prenez un supplément de 1000 UI de vitamine D par jour. Limitez votre consommation d’alcool.

Suite au verso

Mesures à prendre pour prévenir les chutes

     Pour
rester sur pied



Portez-vous des souliers à talons hauts ou à semelles glissantes, ou des souliers 
qui ne sont pas bien ajustés? □

À domicile, vous promenez-vous en pantoufles ou tout simplement en bas ou en bas-nylon? □

De bons souliers sont essentiels pour prévenir les chutes. Portez des chaussures bien ajustées 
et qui offrent un bon soutien, à l’extérieur et à l’intérieur.  Ne portez pas uniquement des bas 
ou pantoufles dans la maison. 

Avez-vous eu un accident vasculaire cérébral ou avez-vous des problèmes 
d’arthrite, de diabète, d’hypertension, de cœur ou de vessie? Êtes-vous atteint(e) 
de la maladie de Parkinson?  □
De nombreux problèmes médicaux peuvent augmenter votre risque de faire une chute. 
Si votre état de santé change, veuillez consulter votre médecin le plus rapidement possible.  

Votre dernier examen de la vue remonte-t-il à plus de deux ans ou cela fait-il 
plus d’un an que vos lunettes ont été inspectées? □
Passez un examen de la vue tous les deux ans et faites inspecter vos lunettes tous les ans pour 
vous assurer qu’elles sont bien ajustées. Votre vue a peut-être changé sans que vous l’ayez remarqué.

Faites-vous des activités qui présentent des risques de chute (p. ex., grimper à une échelle)? □

Y a-t-il des dangers chez vous qui risquent de vous faire faire une chute, tels que des tapis, 
des planchers ou des escaliers encombrés ou un mauvais éclairage? □

Faites toujours attention à ce que vous faites et demandez de l’aide avec les activités qui pourraient 
vous faire faire une chute. Pour plus de renseignements pour votre sécurité à la maison visitez 
www.preventfalls.ca. Un milieu de vie sans danger peut vous aider à demeurer autonome. 

Si vous avez répondu « oui » à au moins l’une de ces questions, 
vous avez reconnu votre risque de faire une chute.
Partagez la liste de vérification avec votre famille, vos proches ou autre professionnel 
de la santé pour leur permettre de soutenir vos efforts de prévention des chutes. 

Pour plus de renseignements consultez www.preventfalls.ca

La plupart des chutes peuvent être prévenues!
Agissez AUJOURD’HUI pour prévenir les chutes 
et conserver votre mobilité et votre autonomie.

L’information contenue dans la présente liste de vérification est fondée sur
« Stay On Your Feet Western Australia » et a été adaptée par 
l’Office régional de la santé de Winnipeg.

Mars 2015

http://preventfalls.ca/


FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS  
La sécurité des personnes âgées 

CE QUE VOUS DEVRIEZ SAVOIR

Qu’est-ce que les mauvais traitements  
envers les personnes âgées?
On parle de mauvais traitements envers une 
personne âgée lorsque quelqu’un en situation de 
confiance cause du tort à la santé ou au bien-être 
d’une personne âgée en raison de ses actes ou 
de son manque d’action. Il peut s’agir de mauvais 
traitements à la maison, dans la collectivité, ou dans 
un établissement de soins de santé. Les mauvais 
traitements peuvent prendre différentes formes. 
Ils peuvent être physiques, psychologiques ou 
sexuels. Parfois, il peut s’agir de négligence ou 
d’exploitation financière.
Les recherches montrent que les mauvais 
traitements envers une personne âgée sont souvent 
infligés par un membre de la famille qui vit chez 
la personne âgée et dépend d’elle financièrement 
ou émotionnellement.

Il est possible d’obtenir de l’aide.
Personne ne mérite d’être maltraité ou négligé. 
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes 
victime de mauvais traitements, sachez que vous 
n’êtes pas seul.
Bon nombre de personnes âgées victimes de 
mauvais traitements hésitent à dévoiler leur 
situation. Elles éprouvent souvent de la gêne 
ou de la honte et choisissent de ne pas prendre 
de mesures à l’encontre des personnes qui les 
maltraitent de peur d’être rejetées par leurs 
proches et obligées de quitter leur domicile. 
Si vous subissez des mauvais traitements, on 
peut vous aider. Il existe des moyens de rendre 
votre situation plus sûre et d’établir une relation 
plus respectueuse.
Sachez que les hommes tout comme les femmes 
peuvent être victimes de mauvais traitements 
envers les aînés. Les personnes âgées peuvent être 
victimes de violence et de négligence, quels que 
soient leurs antécédents culturels. Le problème est 
très complexe et un grand nombre de facteurs y 
sont associés.
 

Que puis-je faire?
Où puis-je obtenir de l’aide?
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes 
victime de mauvais traitements, appelez la ligne 
téléphonique pour les personnes âgées victimes de 
mauvais traitements.

Ligne téléphonique pour personnes  
âgées victimes de mauvais traitements
Cette ligne téléphonique sans frais ouverte 24 
heures sur 24 est un service confidentiel offert aux 
personnes âgées subissant de mauvais traitements. 
La personne qui vous répondra vous offrira de 
l’information, du soutien et des conseils. Le 
personnel du service peut également vous orienter 
vers les ressources et les services de soutien 
communautaires disponibles. 

Numéro sans frais : 1 888 896-7183
Si votre sécurité immédiate ou celle de quelqu’un 
d’autre est en jeu, composez le 911 ou appelez votre 
service de police local.

Office de protection des personnes  
recevant des soins  
Si vous avez l’impression qu’une personne dans 
un foyer de soins personnels, un hôpital ou un 
autre établissement de santé subit de mauvais 
traitements, veuillez communiquer avec l’Office de 
protection des personnes recevant des soins :

À Winnipeg : 204 788-6366 
Sans frais : 1 800 855-0511 
Ligne d’accès pour malentendants ATS :  
204 786-7132  
Sans frais : 1 800 855-0511



Quelques conseils pour vous protéger

• Comprenez vos droits en tant que personne 
âgée. Vous avez le droit de vivre sans mauvais 
traitements, quels qu’ils soient, et de prendre 
vos propres décisions.

• Restez sociable en participant à des activités 
communautaires qui vous plaisent. Demandez 
à des amis de confiance de vous rendre 
visite souvent.

• Mettez en place un système de surveillance 
mutuelle avec un ami qui n’habite pas avec 
vous. Prévoyez au moins une communication 
par semaine et discutez ouvertement avec 
cette personne. Choisissez une personne qui 
respecte et appuie vos décisions.

• Surveillez vos finances en envoyant et en 
ouvrant vous-même votre courrier. Examinez 
régulièrement vos relevés bancaires.

• Faites les démarches nécessaires pour que 
vos chèques de pension et vos autres revenus 
soient déposés directement dans votre compte 
bancaire. Vous pouvez aussi payer directement 
vos factures à partir de votre compte bancaire.

• Discutez de vos projets avec votre avocat, 
votre médecin, un responsable communautaire, 
un ecclésiastique ou un membre de votre 
famille à qui vous faites confiance.

• Obtenez des conseils juridiques sur les 
dispositions que vous pouvez prendre 
maintenant au cas où quelque chose arriverait 
et que vous ne seriez plus capable de prendre 
vos propres décisions. Il pourrait s’agir d’une 
procuration ou de directives en matière de 
soins de santé.

• Si quelqu’un vous met mal à l’aise, vous 
angoisse ou vous fait peur, prenez note de ce 
que cette personne fait ou dit et qui suscite 
ce sentiment chez vous, ainsi que la date et 
l’heure correspondantes.

• Gardez une liste des services d’urgence 
à portée de main. Mettez une liste 
supplémentaire dans votre sac à main ou dans 
votre portefeuille.

• Tenez des dossiers et des comptes exacts, 
et conservez une liste à jour de vos biens 
et de vos actifs. Permettez seulement à 
une personne à qui vous faites confiance 
d’examiner cette liste.

• Consultez régulièrement votre testament et n’y 
apportez aucune modification sans en avoir 
parlé à un ami ou à un membre de votre famille 
à qui vous faites confiance.

• N’abandonnez le contrôle de votre propriété ou 
de vos éléments d’actif que lorsque vous avez 
décidé de le faire.

• Demandez de l’aide ou des renseignements 
lorsque vous en avez besoin. Des 
professionnels peuvent vous aider.

Le 15 juin est la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 
personnes âgées. Pour plus de renseignements ou pour y participer, rendez-
vous au : www.weaadmanitoba.ca (en anglais seulement).

http://www.weaadmanitoba.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

 8.1 Possibilités de logement

CONDOMINIUMS (CONDOS) 
Le condominium est une forme de copropriété dans 
laquelle chaque propriétaire détient le titre d’une 
partie privative et a sa part des parties communes 
(par exemple, le toit, le garage de stationnement, 
le hall d’entrée) ainsi que tout élément d’actif 
commun (par exemple, des biens personnels). 
Chaque propriétaire paie des impôts sur sa 
propriété et a le droit de la vendre à tout moment. 
Les propriétaires peuvent louer leur partie privative, 
mais ils doivent parfois acquitter une redevance de 
location à la corporation condominiale. La Direction 
de la location à usage d’habitation administre les 
questions ayant trait aux locataires dans le cadre 
de la Loi sur les condominiums. Visitez le site www.
gov.mb.ca/condo/ index.html pour en savoir plus 
sur la possession d’un condominium. Pour d’autres 
renseignements sur ce type de logement, consulter 
le répertoire de logements pour personnes âgées 
(voir page 112).

COOPÉRATIVES D’HABITATION 
Ce sont les membres de la coopérative d’habitation 
qui vivent dans le bâtiment qui en sont propriétaires. 
Ils achètent des actions de participation et 
deviennent ainsi collectivement propriétaires du 
bâtiment. Les frais de logement mensuels sont fixés 
par les membres pour couvrir les coûts associés au 
fonctionnement de la coopérative. Des subventions 
peuvent être versées. Les personnes qui souhaitent 
devenir membres d’une coopérative doivent acheter 
une part sociale dans la coopérative.

Pour d’autres renseignements, s’adresser 
directement à la coopérative. Si vous vous intéressez 
aux nouveaux projets de coopératives, communiquez 
avec :
Logement et Développement communautaire 
Manitoba – Services de développement des 
coopératives
352, rue Donald, bureau 400 
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 
Téléphone : 204 945-3379 
Sans frais : 1 866 479-6155 
Courriel : co-ops@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/housing/coop

VIE AUTONOME AVEC SERVICES 
POUR LOCATAIRES (LOGEMENTS 
AVEC ASSISTANCE) 
Ces logements, que l’on appelle aussi résidences 
pour personnes âgées, sont des logements 
pour personnes autonomes où des services 
d’assistance, tels des services de repas, de 
buanderie et d’entretien ménager, peuvent être 
achetés à un commanditaire dans le cadre d’une 
entente privée entre le locateur et le locataire. 
Les services d’assistance et de surveillance 
sur place sont fournis selon l’endroit. Les 
locataires paient le loyer et les services choisis. 
Aucune recommandation ni évaluation n’est 
nécessaire. Les personnes ont accès à des 
services professionnels et non professionnels 
des offices régionaux de la santé. Pour d’autres 
renseignements sur ce type de logement, consulter 
le répertoire de logements pour personnes âgées 
(voir page 112).

Logement8.0
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LOGEMENTS LOCATIFS 
AVEC BAIL VIAGER 
Un logement avec bail viager est un type de 
logement locatif généralement conçu pour les 
personnes de 55 ans et plus. Le bail viager est une 
sorte de convention de location écrite. Il peut être 
établi pour toute la vie du locataire ou pour une 
durée déterminée (par ex. 50 ans). Selon cette 
formule, le locataire paie des frais d’entrée pour 
l’unité locative. Il doit également payer un loyer 
mensuel afin de couvrir les frais d’entretien et 
autres dépenses. Les personnes qui s’intéressent à 
ce type de logement devraient examiner la viabilité 
financière du projet et consulter un avocat pour 
comprendre pleinement toutes les dispositions d’une 
convention de bail viager. La Direction de la location 
à usage d’habitation administre la Loi sur les baux 
viagers. Pour d’autres renseignements, s’adresser à 
la Direction de la location à usage d’habitation (voir 
page 113).

LOGEMENTS PRIVÉS À 
BUT NON LUCRATIF 
Il s’agit de logements abordables fournis ou gérés 
par des coopératives d’habitation constituées en 
personne morale. Les restrictions concernant 
l’admissibilité des locataires, les loyers et les 
subventions disponibles diffèrent selon le projet 
de logement.

Pour d’autres renseignements sur ce type de 
logement, consulter le répertoire de logements pour 
personnes âgées (voir page 112).

SOINS EN RÉSIDENCE 
Les soins en résidence sont une forme de logement 
communautaire qui permet de cohabiter avec 
d’autres personnes et d’avoir accès à des soins 
et à une surveillance dont le niveau est régi par le 
ministère des Services à la famille du Manitoba.

• Les établissements de soins en résidence sont 
réglementés par ce ministère. Les établissements 
peuvent être à but lucratif ou non et sont exploités 
par un personnel autorisé professionnel ou non 
professionnel. L’accès à ces établissements relève 
de l’office régional de la santé.

• Bien que le gouvernement du Manitoba ne 
subventionne pas ces établissements, il est 
possible d’être admissible à une aide financière 
en vertu du Programme d’allocation pour le loyer 
(voir pages 60 et 108).

Renseignements :
Services à la famille Manitoba 
Réglementation des soins en résidence 
Winnipeg (Manitoba)
Téléphone : 204 945-5311
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/index.fr.html

LOGEMENTS LOCATIFS SUBVENTIONNÉS 
Allocation manitobaine pour le loyer (ancien 
Programme d’aide au loyer)
Les personnes âgées à faible revenu qui louent un 
logement privé pourraient être admissibles à une 
aide financière en vertu du Programme d’allocation 
pour le loyer (ancien Programme d’aide au loyer).

Renseignements :
Services à la famille Manitoba 
Direction des services provinciaux 
114, rue Garry, bureau 102
Winnipeg (Manitoba) R3C 1G1
Téléphone : 204 945-2197
Sans frais : 1 877 587-6224
Courriel : provservic@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/index.

fr.html

LOGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE 
Logement Manitoba offre des unités de logement 
social abordables pour les personnes âgées à revenu 
faible à modéré qui vivent en ville, en région rurale 
ou dans des régions éloignées au Manitoba.

Vous pouvez être admissible à une aide dans le 
cadre de l’un des programmes suivants :

• Les programmes de logement social et de 
location de logements abordables proposent des 
logements locatifs subventionnés aux ménages 
de personnes âgées. Logement Manitoba possède 
et gère ces propriétés ou en confie la gestion 
à des organismes de gestion des biens et des 
organismes du secteur privé.

http://www.gov.mb.ca/fs/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/jec/eia/rentassist/index.fr.html
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• Programme de supplément au loyer – Logement 
Manitoba offre des aides au loyer en concluant 
des ententes avec des locateurs privés.

Certains immeubles pour personnes âgées offrent 
des services supplémentaires aux locataires. 
S’adresser au bureau local de Logement Manitoba 
(Logement et Développement communautaire) pour 
savoir si de tels services sont offerts.

• Logements équipés de commutateurs de secours 
– Le programme prévoit un système d’alarme qui 
fonctionne 24 h sur 24 et qui est exclusivement 
réservé aux urgences médicales.

• Repas en groupe – Le programme peut être offert 
sur place.

• Services de soutien – Les services peuvent 
inclure des programmes pour personnes âgés.

• Services aux locataires – Le personnel offre des 
services de soutien.

• Services de soutien offerts par les gérants 
d’immeubles habitant sur place.

Pour obtenir d’autres renseignements sur les 
logements sociaux et le formulaire de demande, 
s’adresser au bureau local de Logement Manitoba  
ou à :
Logement et Développement communautaire – 
Siège social 
352, rue Donald, 2e étage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 
Téléphone : 204 945-4663 
Sans frais : 1 800 661-4663 
Courriel : housing@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/

renters.fr.html

BUREAUX DE LOGEMENT MANITOBA 
À WINNIPEG, PAR QUARTIER :

Brooklands
330, rue Blake, bureau 1C, R3E 2Z4 
Téléphone : 204 945-5570

Centre-ville Sud
185, rue Smith, bureau 100, R3C 3G4 
Téléphone : 204 945-3884

Fort-Rouge - Fort-Garry - Saint-Vital 
1026, chemin St. Mary’s, bureau D, R2M 3S6 
Téléphone : 204 945-4899

Gilbert Park
71, avenue Gilbert, bureau 1, R2X 0T4 
Téléphone : 204 945-1078

Lord Selkirk
269, avenue Dufferin, bureau 100, R2W 2X8 
Téléphone : 204 945-3431

Nord-Est
600, chemin Panet, R2L 2B1 
Téléphone : 204 945-3555

North End
400A, avenue Logan, R3A 0R1 
Téléphone : 204 945-7823

Saint-Boniface
101, rue Marion, R2H 3C5 
Téléphone : 204 945-4427

St. James
659, promenade Cavalier, bureau 15, R2Y 1Y1 
Téléphone : 204 945-1078

Saint-Vital
1026, chemin St. Mary’s, bureau D, R2M 3S6 
Téléphone : 204 945-4899

BUREAUX DE LOGEMENT MANITOBA 
EN RÉGION RURALE :

C. P. 1570, *67, 2e Rue Nord-Est 
Altona (Manitoba) R0G 0B0 
Téléphone : 204 324-5308 
Sans frais : 1 800 440-4663

C. P. 88, *11, 2e Avenue Nord 
Ashern (Manitoba) R0C 0C0 
Téléphone : 204 768-5690 
Sans frais : 1 866 440-4663

253, 9e Rue
Brandon (Manitoba) R7A 6X1 
Téléphone : 204 726-6455 
Sans frais : 1 800 651-8217

http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/renters.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/renters.fr.html
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C. P. 448, 31, Hudson Square
Churchill (Manitoba) R0B 0E0 
Téléphone : 204 675-8838

27, 2e Avenue Sud-Ouest, bureau 120 
Dauphin (Manitoba) R7N 3E5 
Téléphone : 1 866 950-9925

*122, 5e Avenue, C. P. 1680 
Gimli (Manitoba) R0C 1B0
Téléphone : 204 642-6060 
Sans frais : 1 888 441-5514

CENTRE DE SERVICES BILINGUES 

Centre de services bilingues –  
Région La Montagne
C. P. 336
*55, rue Rodgers, bureau 51
Notre-Dame-de-Lourdes, (Manitoba) R0G 1M0
Téléphone : 204 248-7270
Sans frais : 1 866 440-4663

25, rue Tupper Nord, bureau B18 
Portage la Prairie (Manitoba) R1N 3K1 
Téléphone : 204 239-3680 
Sans frais : 1 866 440-4663

117, 2e Avenue Nord-Ouest, C. P. 1028
Roblin (Manitoba) R0L 1P0
Téléphone : 204 937-6474 
Sans frais : 1 888 567-8125

235, avenue Eaton, bureau 102 
Selkirk (Manitoba) R1A 0W7 
Téléphone : 204 785-5228 
Sans frais : 1 800 441-5514

CENTRE DE SERVICES BILINGUES 

C. P. 98, *427, rue Sabourin
Saint-Pierre-Jolys (Manitoba) R0A 1VO
Téléphone : 204 433-2578
Sans frais : 1 800 441-5514

C. P. 250, 514, rue Main, bureau 1
Swan River (Manitoba) R0L 1Z0 
Téléphone : 204 734-4297 
Sans frais : 1 866 950-9924

C. P. 2550, 79, 3e Rue Ouest
The Pas (Manitoba) R9A 1M4 
Téléphone : 204 627-8355 
Sans frais : 1 800 778-4311

3, chemin Station, bureau 118
Thompson (Manitoba) R8N 0N3 
Téléphone : 204 677-0611 
Sans frais : 1 855 821-0141

*132, avenue Drull Est, bureau 13 
Vita (Manitoba) R0A 2K0
Téléphone : 204 425-5010 
Sans frais : 1 866 440-4663

*Pour les endroits marqués d’un astérisque, 
téléphoner avant de déposer les demandes.

SOUTIENS POUR PERSONNES 
ÂGÉES VIVANT EN GROUPE 
Ce modèle de logement comporte des soutiens 
accrus et il est offert aux personnes âgées dans 
certains immeubles de logements pour aînés 
désignés, afin de leur permettre de vivre de façon 
autonome au sein de la collectivité. Les soutiens 
offerts peuvent aller d’une aide pour les rendez-
vous ou le transport, aux activités sociales et aux 
programmes de repas. Renseignez-vous auprès 
du gestionnaire immobilier avant de choisir votre 
mode de logement en groupe. Pour d’autres 
renseignements sur ce type de logement, consulter 
le répertoire de logements pour personnes âgées 
(voir page 112).

LOGEMENTS AVEC SERVICES 
DE SOUTIEN 
C’est une option de logement dans la communauté 
à la place d’un foyer de soins personnels, pour 
les personnes âgées nécessitant des soins et 
des services de surveillance 24 h sur 24 dans un 
environnement sûr. Les locataires paient un loyer 
pour les services (repas, service de buanderie et 
service d’entretien ménager léger) et l’office régional 
de la santé assume les coûts associés aux soins 
personnels qui sont donc gratuits pour le locataire. 
Pour d’autres renseignements sur ce type de 
logement, consulter le répertoire de logements pour 
personnes âgées (voir page 112).
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FOYERS DE SOINS PERSONNELS 
Pour d’autres renseignements sur les foyers de 
soins personnels et le placement, voir la section 
consacrée aux soins de longue durée.

 8.2  Soins de longue durée

ASSOCIATION DE SOINS CONTINUS 
ET À LONG TERME DU MANITOBA 
L’Association est une organisation provinciale 
à but non lucratif dont les membres s’efforcent 
d’améliorer la prestation de soins continus et à long 
terme, ainsi que les services et les ressources dans 
ce domaine grâce à des activités de sensibilisation, 
de formation et de réseautage. Les lits et les suites 
pour soins continus et à long terme sont offerts 
dans les résidences sans but lucratif (49 %) et 
privées (51 %) pour retraités, des centres de vie 
autonome ainsi que des logements avec services 
de soutien et des foyers de soins personnels 
au Manitoba Le site Web comprend une section 
intitulée « Quel chemin prendre? » qui vous permet 
de vous orienter parmi les options possibles si 
vous-même ou un proche avez besoin de services, 
d’aide ou de soins.

Renseignements :
Association de soins continus et à long terme 
du Manitoba 
1483, chemin Pembina, bureau 103 
Winnipeg (Manitoba) R3T 2C6 
Téléphone : 204 477-9888 
Sans frais : 1 855 477-9888
Site Web : www.ltcam.mb.ca

FOYERS DE SOINS PERSONNELS 
ET PLACEMENT 
Il se peut que le placement en foyer de 
soins personnels soit pour vous la meilleure 
solution si vos besoins ne peuvent plus être 
satisfaits à domicile ou dans un autre type de 
logement communautaire.

Admissibilité :

• Pour les citoyens canadiens (détenant ce statut 
depuis les cinq dernières années consécutives) 
et les résidents permanents du Manitoba, les 
services des foyers de soins personnels sont 
des services assurés.

• Si vous êtes nouveau citoyen canadien ou 
nouveau résident du Manitoba, vous devriez 
discuter de votre admissibilité avec un 
coordonnateur des soins à domicile car il peut 
y avoir certaines restrictions (voir la liste des 
bureaux de soins à domicile pages 79 à 83).

Évaluation :

Les demandes de placement sont examinées par 
un comité chargé de déterminer le milieu qui 
permettra de répondre au mieux à vos besoins en 
matière de soins.

• Si votre demande est refusée, vous pouvez 
présenter une nouvelle demande et être ré-
évalué à une date ultérieure. Vous pouvez aussi 
demander une révision de la décision ou en 
faire appel en communiquant avec le Conseil 
manitobain d’appel en matière de santé (voir 
page 83) ou en parlant avec le coordonnateur 
des soins à domicile chargé de votre dossier.

• Il se peut qu’il y ait une période d’attente avant 
que vous ne soyez admis dans le foyer de 
soins personnels de votre choix. Pendant cette 
période, on peut vous accorder des services à 
domicile, au besoin.

• Si vous devez être admis immédiatement ou 
si vous êtes dans un hôpital et attendez un 
placement en foyer de soins personnel, il 
vous faudra peut-être accepter un placement 
temporaire dans un autre établissement jusqu’à 
ce qu’une place se libère dans le foyer de 
votre choix.

Pour d’autres renseignements sur les foyers de 
soins personnels ou le placement, s’adresser au 
coordonnateur des soins à domicile chargé de votre 
dossier ou bien :

http://www.ltcam.mb.ca
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À Winnipeg :

Office régional de la santé de Winnipeg – 
Centre d’accès aux soins de longue durée
Téléphone : 204 833 -1760
Dans les régions rurales du Manitoba :
Bureau local de l’office régional de la santé (voir 
pages 75 à 77).

FRAIS DE RÉSIDENCE DANS LES 
FOYERS DE SOINS PERSONNELS 
Les frais des services offerts dans les foyers de 
soins personnels sont partagés entre Santé, Vie 
saine et Aînés Manitoba et la personne qui reçoit les 
services. Le ministère subventionne la plus grande 
partie des frais, par l’intermédiaire des offices 
régionaux de la santé, et le client paie des frais 
de résidence.

• Les frais de résidence sont calculés en fonction 
du revenu du client. Les tarifs sont établis de sorte 
qu’une fois qu’il a payé les frais de résidence, le 
client dispose d’une somme raisonnable pour ses 
dépenses personnelles.

• Au départ, on demande le tarif quotidien maximal 
à tous les clients. Vous pouvez demander une 
réduction de ce tarif et à ce que vos frais de 
résidence soient basés sur vos revenus en 
remplissant une autorisation de divulguer des 
renseignements fiscaux ou en remplissant 
une Demande de frais réduits de résidence et 
en présentant une copie de l’avis de cotisation 
fourni par l’Agence du revenu du Canada pour 
l’année antérieure.

Le personnel du foyer vous fournira les 
formulaires nécessaires.

• Si vous êtes dans l’impossibilité de payer les 
frais de résidences en raison de circonstances 
particulières, vous pouvez demander une 
évaluation dans les 30 jours suivant la date 
d’entrée en vigueur du tarif en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet.

• Santé, Vie saine et Aînés Manitoba examinera 
votre demande et informera l’établissement de sa 

décision. Si vous n’êtes pas d’accord avec  
la décision, vous pouvez en interjeter appel auprès 
du Conseil manitobain d’appel en matière de santé 
(voir page 83), en remplissant un avis d’appel dans 
les 30 jours suivant le jour où l’on vous a informé 
des résultats de l’examen.

• Le Conseil manitobain d’appel en matière de santé 
tiendra une audience et vous communiquera sa 
décision. Le personnel du foyer vous expliquera le 
processus d’évaluation et d’appel et vous remettra 
les formulaires nécessaires. Pour d’autres 
renseignements, veuillez communiquer avec le 
représentant de votre foyer de soins personnels.

 8.3  Trouver un logement

Cette section contient une liste de ressources qui 
peuvent vous aider à trouver des renseignements 
sur les logements pour personnes âgées. Vous 
voudrez peut-être aussi communiquer avec le 
Conseil de ressources communautaires pour les 
aînés de votre région (voir pages 10 à 16) pour plus 
de renseignements.

A & O: SUPPORT SERVICES FOR 
OLDER ADULTS – WINNIPEG HOUSING 
DIRECTORY FOR OLDER ADULTS 
(RÉPERTOIRE DE LOGEMENTS POUR 
PERSONNES ÂGÉES À WINNIPEG) 
A & O : Support Services for Older Adults 
publie le Winnipeg Housing Directory for Older 
Adults (répertoire de logements pour personnes 
âgées à Winnipeg). Le répertoire contient des 
renseignements sur les différentes possibilités de 
logement pour les personnes âgées à Winnipeg 
comme les centres de vie autonome, la location 
viagère, les logements avec assistance, les soins 
par un compagnon, les logements avec services 
de soutien et les foyers de soins personnels 
intermédiaires et ordinaires. On peut consulter le 
répertoire en ligne gratuitement ou en commander 
un exemplaire imprimé (en anglais) au coût de 7 $ 
plus frais d’envoi.
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Pour d’autres renseignements ou pour obtenir un 
exemplaire du répertoire, s’adresser à :
A & O: Support Services for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

SECRÉTARIAT MANITOBAIN DU 
MIEUX–ÊTRE DES PERSONNES 
ÂGÉES ET DU VIEILLISSEMENT 
EN SANTÉ – RÉPERTOIRE DE 
LOGEMENTS EN RÉGION RURALE
Le Secrétariat manitobain du mieux-être des 
personnes âgées et du vieillissement en santé tient 
à jour une liste de logements pour personnes âgées 
dans les régions rurales du Manitoba (collectivités à 
l’extérieur du Manitoba).

Renseignements : 
Ligne d’information téléphonique pour 
personnes âgées
Téléphone : 204 945-6565 
Sans frais : 1 800 665-6565
Site Web : www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html

WINNIPEG RENTAL NETWORK – BASE 
DE DONNÉES SUR LES LOGEMENTS
Le Winnipeg Rental Network est une initiative à but 
non lucratif qui offre une base de données en ligne 
pour faciliter la recherche de logements locatif 
abordables. Le site sert également de guichet unique 
pour les organismes qui aident les personnes à 
revenu faible à moyen. Le Winnipeg Rental Network 
ne fournit pas de logements. Il s’agit d’un réseau 
d’organismes publics, privés et communautaires 
dont l’objectif est d’améliorer l’accès à des 
logements locatifs abordables.

La consultation de la base de données est gratuite.

Renseignements : 
Winnipeg Rental Network
509, avenue Selkirk 
Winnipeg (Manitoba) R2W 2M6
Site Web : www.winnipegrentnet.ca
Courriel : contact@winnipegrentnet.ca

A & O: SUPPORT SERVICES 
FOR OLDER ADULTS – 
PROGRAMME DE LOGEMENT 
Le programme de logement d’A&O: Support 
Services for Older Adults offre aux adultes et 
aux familles des consultations individuelles (sur 
rendez-vous) et des renseignements pour les 
aider à choisir la formule de logement qui leur 
convient. Age & Opportunity offre aussi des 
présentations au grand public et aux groupes de 
personnes âgées.

Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults 
Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

 8.4  Relations entre les 
locateurs et les 
locataires

DIRECTION DE LA LOCATION 
À USAGE D’HABITATION 
La Direction s’occupe des rapports entre locateurs 
et locataires et des problèmes connexes, notamment 
les augmentations de loyer de quelque montant que 
ce soit, les loyers admissibles et la réglementation 
des loyers en général. Outre la Loi sur la location 
à usage d’habitation, la Direction administre la Loi 
sur les baux viagers et les questions relatives à la 
location en vertu de la Loi sur les condominiums.

http://aosupportservices.ca
http://www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html
http://www.winnipegrentnet.ca
http://aosupportservices.ca
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Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche : 
Direction de la location à usage d’habitation
254, rue Edmonton, bureau 302 
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Y4 
Téléphone : 204 945-2476 
Sans frais : 1 800 782-8403 
Courriel : rtb@gov.mb.ca 
Site Web : www.gov.mb.ca/rtb

340, 9e Rue, bureau 143
Brandon (Manitoba) R7A 6C2
Téléphone : 204 726-6230
Sans frais : 1 800 656-8481
Courriel : rtbbrandon@gov.mb.ca

59, chemin Elizabeth, bureau 113
Thompson (Manitoba) R8N 1X4
Téléphone : 204 677-6496
Sans frais : 1 800 229-0639
Courriel : rtbthompson@gov.mb.ca

PROGRAMME DE CONSEILLERS 
INDÉPENDANTS 
Parfois, en cas de problème concernant une location, 
le locataire et le locateur ont tous les deux besoin de 
faire appel aux services de la Direction de la location 
à usage d’habitation pour le régler. Certains trouvent 
le processus de résolution de conflits difficile à gérer 
et ont parfois besoin d’aide. Le Bureau indépendant 
des conseillers, dont le personnel provient de 
la Société d’aide juridique, est là pour aider les 
locateurs et les locataires à obtenir des conseils 
et des renseignements importants, à déposer 
des demandes de réclamation et à se préparer 
aux audiences.

Renseignements : 
Bureau indépendant des conseillers
254, rue Edmonton, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3C 3Y4
Téléphone : 204 505-0720 (locateurs) 
Téléphone : 204 881-1714 (locataires)
Courriel : landlord@legalaid.mb.ca (locateurs)
Courriel : tenant@legalaid.mb.ca (locataires)

 8.5  Aide à la rénovation 
domiciliaire

PROGRAMME MANITOBAIN DE 
RÉPARATIONS D’URGENCE 
– PROPRIÉTAIRES 
Les propriétaires à faible revenu peuvent avoir droit 
à une aide financière pour faire des réparations 
domiciliaires urgentes. Ils peuvent  
en bénéficier si le logement habité :

• nécessite des réparations d’urgence;
• est leur résidence principale;
• l’unité locative doit être située au Manitoba 

(à l’extérieur des collectivités des 
Premières Nations);

• le revenu brut total du ménage ne dépasse pas 
la limite fixée par le ministère du Logement et du 
Développement communautaire pour leur localité.

Les propriétaires qualifiés peuvent avoir droit à 
un maximum de 5 000 $ pour leurs réparations 
d’urgence. Si leur habitation est située dans une 
collectivité éloignée ou dans le Nord, l’aide peut 
atteindre un montant maximal de 9 000 $.

Renseignements :
Logement et Développement  
communautaire
352, rue Donald, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8
Téléphone : 204 945-5566
Sans frais : 1 866 689-5566
Courriel : housing@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/

repair.fr.html

Le nouveau Programme de réparations d’urgence 
(pour les propriétaires) est en partie financé par  
le gouvernement fédéral.

ADAPTATIONS RÉSIDENTIELLES 
POUR PERSONNES HANDICAPÉES 
Les propriétaires à faible revenu, ainsi que les 
locateurs dont les locataires ont également un faible 
revenu, peuvent demander une aide financière 
pour faire les adaptations nécessaires dans 

http://www.gov.mb.ca/cca/rtb/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
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leurs résidences et dans leurs unités locatives. 
Ces adaptations doivent favoriser la mobilité, 
la sécurité et l’autonomie d’une personne qui a 
de la difficulté à effectuer les tâches de la vie 
quotidienne dans son logement. Les propriétaires 
ou locateurs qualifiés peuvent bénéficier d’un 
montant maximal de 16 000 $ pour entreprendre les 
adaptations admissibles. Si la propriété est située 
dans une collectivité éloignée ou dans le Nord, le 
montant maximal est de 19 000 $. Si le coût des 
adaptations dépasse 3 500 $, il faut présenter un 
certificat médical.

Renseignements :
Logement et Développement communautaire
352, rue Donald, 2e étage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 
Téléphone : 204 945-5566 
Sans frais : 1 866 689-5566 
Courriel : housing@gov.mb.ca

Site Web : www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/
repair.fr.html

Ce programme remplace le programme 
« Logements adaptés : aînés autonomes » et il est 
en partie financé par le gouvernement fédéral.

PROGRAMME D’AIDE AUX 
PROPRIÉTAIRES POUR LES 
RÉNOVATIONS DOMICILIAIRES 
Les propriétaires à faible revenu peuvent être 
admissibles à une aide financière pour réparer 
ou remettre en état leur domicile de façon qu’il 
possède un niveau minimal de salubrité et de 
sécurité. Ils peuvent être admissibles si le domicile 
visé par la demande d’aide :

• nécessite des réparations importantes;
• est leur résidence principale;
• l’unité locative doit être située au Manitoba 

(à l’extérieur des collectivités des 
Premières Nations);

• a au moins cinq ans;
• n’a pas été évalué à une valeur supérieure 

à la limite actuelle établie dans le cadre 
du programme;

• le revenu brut total du ménage ne dépasse pas 
la limite fixée par Logement et Développement 
communautaire. Les propriétaires qualifiés 
peuvent bénéficier d’un montant maximal de 
20 000 $ pour entreprendre les réparations 
admissibles. Si la propriété est située dans une 
collectivité éloignée ou dans le Nord, le montant 
maximal est de 23 000 $.

Renseignements :
Logement et Développement communautaire
352, rue Donald, 2e étage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 
Téléphone : 204 945-5566 
Sans frais : 1 866 689-5566 
Courriel : housing@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/

repair.fr.html

Ce programme remplace l’ancien Programme 
d’aide à la remise en état des logements pour 
propriétaires-occupants et il est en partie financé 
par le gouvernement fédéral.

PROGRAMME D’APPARTEMENTS 
SECONDAIRES 
Le Programme d’appartements secondaires prévoit 
une aide financière aux propriétaires admissibles 
pour la construction d’un appartement secondaire. 
L’aide se présente sous forme de subvention, 
remboursable sous condition, pour la moitié du 
coût total de construction ou de rénovation, jusqu’à 
concurrence de 35 000 $ par appartement.

• L’appartement secondaire doit être une unité 
d’habitation privée et indépendante qui respecte 
toutes les normes, tous les règlements et tous 
les codes nationaux, provinciaux et municipaux.

• L’appartement secondaire peut être en sous-sol 
ou s’ajouter hors-terre à l’habitation principale; 
constituer un pavillon-jardin séparé de 
l’habitation principale mais construit sur le même 
terrain, ou bien un pavillon secondaire au-dessus 
d’un garage ou attenant au côté ou à l’arrière 
du garage.

http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/repair.fr.html


116 8.0 Logement

Renseignements :
Logement et Développement communautaire
352, rue Donald, 2e étage 
Winnipeg (Manitoba) R3B 2H8 
Téléphone : 204 945-5566 
Sans frais : 1 866 689-5566 
Courriel : housing@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/ssp.

html

 8.6  Aide à l’entretien 
ménager

PROGRAMME D’AIDE ET 
D’ENTRETIEN MÉNAGER 
Ce programme aide les personnes âgées à faible 
revenu (de 60 ans et plus) et les personnes 
handicapées vivant de manière indépendante et 
recevant déjà des soins à domicile à Winnipeg, en 
leur offrant gratuitement les services suivants : 
entretien ménager léger, entretien de la cour, 
déneigement et gros travaux ménagers à l’occasion. 
Pour obtenir ces services, certaines conditions 
s’appliquent.

Renseignements :
Programme d’aide et d’entretien ménager
294, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B9 
Téléphone : 204 927-1720

GOOD NEIGHBOURS ACTIVE LIVING 
CENTRE – PROGRAMME D’ENTRETIEN 
MÉNAGER POUR PERSONNES ÂGÉES 
Le programme d’entretien ménager est conçu pour 
aider les personnes âgées à accomplir certaines 
tâches à domicile. Il vous fournit le nom de 
personnes dans votre localité qui peuvent effectuer 
divers travaux à des prix raisonnables. Pour garantir 
votre sécurité, tous les fournisseurs de services 
font l’objet d’une vérification de casier judiciaire, 
passent une entrevue et doivent être recommandés. 
Pour être admissible au programme, vous devez 
avoir au moins 55 ans, être capable de prendre des 

dispositions avec les fournisseurs de services et 
vivre à Winnipeg. Les types de services offerts sont 
notamment les suivants : ménage, préparation des 
repas, peinture, menuiserie, entretien extérieur, 
petits travaux de plomberie et d’électricité.

Renseignements :
Good Neighbours Active Living Centre – 
Programme d’entretien ménager
720, chemin Henderson 
Winnipeg (Manitoba) R2K 0Z5 
Téléphone : 204 806-1303 
Courriel : hmprogram@gnalc.ca

SELF-STARTING CREATIVE 
OPPORTUNITIES FOR PEOPLE 
IN EMPLOYMENT (SSCOPE)
SSCOPE est un organisme sans but lucratif œuvrant 
dans le domaine de la santé mentale,  
qui fournit à ses membres des emplois occasionnels 
à Winnipeg. Nous fournissons pour des sommes 
modiques des services de déneigement, d’entretien 
de pelouses, de petits déménagements, de 
ramassage et de livraison, de construction, de 
ménage et d’autres services.

Renseignements : 
SSCOPE
1466, rue Arlington 
Winnipeg (Manitoba) R2X 1T8 
Téléphone : 204 987-6300 
Courriel : sscope.inc@gmail.com
Site Web : www.sscope.org

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES 
D’ENTRETIEN MÉNAGER 
POUR LES AÎNÉS
De nombreux Conseils de ressources 
communautaires pour les aînés et centres  
pour personnes âgées disposent de listes de 
personnes qui peuvent faire du ménage,  
entretenir les cours ou déblayer la neige à un prix 
raisonnable. Pour recevoir des renseignements, 
s’adresser au Conseil de ressources 
communautaires pour les aînés ou au centre pour 
personnes âgées le plus proche (voir pages 5 à 16).

http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/ssp.html
http://www.gov.mb.ca/housing/mh/progs/ssp.html
http://www.sscope.org
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DÉNEIGEMENT 
• CONSEIL LOCAL DE RESSOURCES 

COMMUNAUTAIRES POUR LES AÎNÉS  
(voir pages 10 à 16)

• GOOD NEIGHBOURS ACTIVE 
LIVING CENTRE – PROGRAMME 
D’ENTRETIEN MÉNAGER 
Il vous fournit le nom de personnes dans votre 
localité qui peuvent effectuer divers travaux à des 
prix raisonnables. (voir page 116).

Téléphone : 204 806-1303

• COMMUNITY HOME SERVICES 
PROJECT (HSP)
Aide pour les personnes âgées à faible revenu et 
les personnes handicapées physiques à Winnipeg. 
Les services comprennent les travaux dans la 
cour, l’entretien ménager, le lavage des fenêtres 
et des murs, le déneigement et les gros travaux 
ménagers. Faites votre demande par téléphone.

Téléphone : 204 927-1720

• SSCOPE INC. (SELF-STARTING 
CREATIVE OPPORTUNITIES FOR 
PEOPLE IN EMPLOYMENT)
Travaux dans la cour, déménagement et 
transport de petites charges, déneigement, 
nettoyage du printemps et de l’automne et autres 
travaux. Téléphoner pour obtenir la liste des 
tarifs horaires.

Téléphone : 204 987-6300

• WORKFORCE VENTURE 
Main-d’œuvre des McDonald Youth Services. 
Formation professionnelle pour des jeunes 
de 14 à 18 ans. Les travaux dans la cour et le 
déneigement sont supervisés.

Téléphone : 204 949-3563

• ACCÉS DES PERSONNES 
HANDICAPÉES AUX PROPRIÉTÉS 
PRIVÉES – VILLE DE WINNIPEG 
La Ville de Winnipeg peut dégager un passage 
pour piéton entre le trottoir et le bord de la route, 

sur une largeur de 0,7 m, après des travaux 
de déneigement des rues, pour le propriétaire 
ou l’occupant d’une résidence qui signe une 
déclaration annuelle dans laquelle il est dit  
que :

 - le propriétaire ou l’occupant est 
physiquement incapable de déblayer la 
neige (copie du certificat médical requise), 
et aucune personne valide ne réside au 
domicile du propriétaire ou de l’occupant;

 - le propriétaire ou l’occupant n’a pas 
les moyens de payer des services 
de déneigement.

Téléphone : Ville de Winnipeg : 311

 8.7  Services de soutien 
au logement et autres 
ressources

A & O: SUPPORT SERVICES FOR 
OLDER ADULTS – THIS FULL HOUSE 
SENIOR HOARDING PROGRAM 
(PROGRAMME DE LUTTE CONTRE 
L’AMASSEMENT PATHOLOGIQUE) 
Le programme This Full House aide les 
Winnipegois de 55 ans et plus à se débarrasser 
des objets qui encombrent leur maison et leur vie. 
Les clients reçoivent des services de counselling 
et ont accès à des services de désencombrement 
et de nettoyage. Le principal but du programme 
est d’aider les clients à continuer de vivre chez 
eux et d’améliorer leur qualité de vie.

Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

http://aosupportservices.ca
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SERVICE D’INFORMATION DU PUBLIC 
SUR LES PUNAISES DE LIT 
Le service d’information téléphonique et électronique 
donne des renseignements sur les punaises de lit. 
Le site Web offre des renseignements pertinents 
et à jour, notamment des feuillets d’information 
publiés dans 18 langues ainsi que des liens vers 
des programmes de subventions, des programmes 
de traitement (Propre-Net) et des ressources pour 
locateurs et locataires.

Renseignements : 
Service d’information du public sur les 
punaises de lit
Sans frais : 1 855 362-2847 
Courriel : bedbugs@gov.mb.ca
Site Web : http://www.gov.mb.ca/bedbugs/index.

fr.html

PROGRAMME PROPRE-NET 
CONTRE LES PUNAISES DE LIT 
Le succès de tout traitement contre les punaises 
de lit augmente si la préparation de la maison ou 
de l’appartement est bien faite. Le programme offre 
une grande variété de services comme une aide 
pour déplacer les meubles, un service de nettoyage 
général et de buanderie et une aide pour réduire et 
éliminer les encombrements. L’équipe Propre-Net 
revient aussi au domicile de la personne après le 
traitement pour remettre tout en place.

• Les personnes vulnérables qui ont besoin de
ce service doivent être recommandées par
une personne ou un organisme qualifiés qui
connaissent véritablement les besoins de la
personne vulnérable.

• Les services sont gratuits lorsque la
recommandation est approuvée.

• Les services ne sont offerts qu’en cas d’infestation
et non pas à titre de prévention.

Pour d’autres renseignements ou pour faire une 
recommandation, s’adresser au : 
Service d’information sur les punaises de lit
Téléphone : 1 855 3MB-BUGS (1 855 362-2847) 
Courriel : bedbugs@gov.mb.ca 
Site Web : www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html

PROGRAMME D’ÉNERGIE À PRIX 
ABORDABLE – MANITOBA HYDRO 
Grâce au Programme d’énergie à prix abordable, 
il est facile d’économiser l’énergie, d’améliorer le 
confort de sa maison et d’épargner de l’argent. Pour 
d’autres renseignements, voir page 69.

A PORT IN THE STORM INC. 
A Port in the Storm offre des appartements à louer 
pour les Manitobains des régions rurales et du Nord 
qui doivent suivre un traitement médical, ainsi qu’à 
leurs familles. Ces appartements sont situés à la 
Villa Aulneau, 601, rue Aulneau, à Saint-Boniface. 
Ils sont donc prêts de l’Hôpital Saint-Boniface et du 
Centre des sciences de la santé. A Port in the Storm 
est un organisme de bienfaisance sans but lucratif 
financé uniquement par dons. Il a ouvert ses portes 
en octobre 2012.

601, rue Aulneau, bureau 10 
Winnipeg (Manitoba) R2H 2V3 
Téléphone : 204 231-0720 
Site Web : www.aportinthestorm.ca

LENNOX BELL LODGE – CENTRE 
DES SCIENCES DE LA SANTÉ 
Lennox Bell Lodge, 60, rue Pearl 
Winnipeg (Manitoba)
Site Web : http://www.hsc.mb.ca/

servicesPlacesToStay.html#Lennox

http://www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/bedbugs/index.fr.html
http://www.aportinthestorm.ca
http://www.hsc.mb.ca/servicesPlacesToStay.html#Lennox
http://www.hsc.mb.ca/servicesPlacesToStay.html#Lennox
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COMMISSION D’APPEL DES 
ACCIDENTS DE LA ROUTE 
La Commission est un tribunal administratif 
spécialisé indépendant chargé d’instruire les appels 
interjetés relativement aux révisions internes 
de décisions sur les indemnités du Régime de 
protection contre les préjudices personnels de la 
Société d’assurance publique du Manitoba.

Si un demandeur n’est pas satisfait de la décision 
rendue à la suite de la révision interne de la Société 
concernant les indemnités auxquelles il a droit en 
vertu du Régime de protection contre les préjudices 
personnels, il peut interjeter appel auprès de la 
Commission d’appel des accidents de la route.

Le formulaire d’avis d’appel et les renseignements 
concernant le processus d’appel, y compris l’option 
de médiation, sont disponibles en ligne au www.gov.
mb.ca/cca/auto/forms.fr.html ou en communiquant 
avec la Commission :

428, avenue Portage, bureau 301 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0E2
Téléphone : 204 945-4155
Sans frais au Manitoba : 1 855 548-7443

COMMUNITY LEGAL EDUCATION 
ASSOCIATION 
L’Association est un organisme sans but lucratif qui 
vise à faciliter le recours à la justice en donnant des 
renseignements sur les lois et le système judiciaire. 
Cette association offre :

• un Service téléphonique d’information juridique et 
de renvoi à un avocat (voir page 122);

• un service de conférenciers et des publications 
d’information juridique;

• le Community Legal Intermediary Training Course 
(cours de formation juridique intermédiaire) et 
une conférence annuelle.

Renseignements :
Community Legal Education Association
414, avenue Graham, bureau 205
Winnipeg (Manitoba) R3C 0L8
Téléphone : 204 943-2382
Sans frais : 1 800 262-8800
Courriel : info@communitylegal.mb.ca
Site Web : www.communitylegal.mb.ca

DROITS DE VISITE DES GRANDS-
PARENTS ET DE LA FAMILLE 
La stratégie « Grands liens » a été mise au point 
afin de faciliter les relations entre grands-parents 
et petits-enfants lorsque c’est dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant et que la famille n’arrive 
pas à s’entendre à cet égard. Les services offerts 
comprennent notamment des groupes de soutien, 
de l’information et de l’aide.

Renseignements : 
Conciliation familiale
379, Broadway, 2e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 0T9
Téléphone : 204 945-3277
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 7236

Questions juridiques et pièces d’identité9.0
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SERVICE TÉLÉPHONIQUE 
D’INFORMATION JURIDIQUE ET 
DE RENVOI À UN AVOCAT
Ce service peut vous fournir des renseignements  
de nature juridique au téléphone, sur toutes sortes 
de problèmes juridiques, et vous diriger vers un 
avocat au besoin.

• Les avocats auxquels vous serez renvoyés ne 
vous feront pas payer la première demi-heure 
de consultation.

• Certains avocats acceptent de rencontrer les 
personnes malades ou handicapées et les 
personnes âgées chez elles ou à l’hôpital.

• On vous demandera de laisser votre nom et votre 
numéro de téléphone sur un répondeur et un 
avocat vous rappellera à un moment qui vous 
convient. Les appels ne se font qu’entre 9 h et 
16 h, du lundi au vendredi.

Renseignements :
Service téléphonique d’information juridique 
et de renvoi à un avocat
Téléphone : 204 943-2305
204 943-3602
Sans frais : 1 800 262-8800
Courriel : info@communitylegal.mb.ca

AIDE JURIDIQUE MANITOBA 
La Société d’aide juridique du Manitoba offre une 
assistance juridique aux personnes à faible revenu 
(des services bilingues sont offerts). Elle peut vous 
aider dans les domaines suivants :

• le droit familial
• les causes criminelles
• les litiges relevant du droit des pauvres 

concernant l’aide sociale
• les litiges concernant les indemnités d’accident du 

travail ou les prestations d’invalidité
• les questions juridiques d’intérêt public pour des 

groupes et des particuliers impliqués dans des 
causes types liées aux droits des consommateurs, 
à la pauvreté, à l’environnement, aux Autochtones 
et à la Charte canadienne des droits et libertés.

Les avocats de la Société d’aide juridique du 
Manitoba ne s’occupent pas de transactions 
immobilières, de questions de droit successoral, 
d’adoptions, de droit des sociétés ou de droit 
commercial, ni de poursuites au civil. Pour faire une 
demande d’aide juridique à Winnipeg, présentez-
vous au Centre de demande (287, Broadway, 
1er étage). Le Centre est ouvert le lundi et le mardi, de 
12 h 30 à 16 h, et le mercredi et le jeudi, de 13 h 30 à 
16 h. Les demandes sont également acceptées dans 
les bureaux en région rurale.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche : 

Bureau administratif
287, avenue Broadway, 4e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 0R9 
Téléphone : 204 985-8500 
Sans frais : 1 800 261-2960
Site Web : www.legalaid.mb.ca/fr

Bureau de la région de Brandon
236, 11e Rue
Brandon (Manitoba) R7A 4J6 
Téléphone : 204 729-3492 
Sans frais : 1 800 766-2148

Bureau de la région des Parcs
202, rue Main Sud 
Dauphin (Manitoba) R7N 1K6 
Téléphone : 204 622-4666 
Sans frais : 1 877 622-4660

Bureau de la région du Nord - The Pas
236, avenue Edwards, bureau 1, C. P. 4062
The Pas (Manitoba) R9A 1S6 
Téléphone : 204 627-4837 
Sans frais : 1 855 787-0694

Bureau de la région du Nord - Thompson
3, chemin Station, 2e étage 
Thompson (Manitoba) R8N 0L3 
Téléphone : 204 677-1224 
Sans frais : 1 800 665-0656

http://www.legalaid.mb.ca/fr
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CLINIQUES D’AIDE JURIDIQUE 
POUR PERSONNES ÂGÉES 
Des avocats professionnels offrent des services 
aux personnes âgées en collaboration avec la 
Société d’aide juridique du Manitoba pour des 
questions de testament et de procuration ainsi que 
pour toute autre question nécessitant les conseils 
d’un avocat. Leurs honoraires s’élèvent à 50 $ par 
service et tous les résidents de Winnipeg âgés de 
55 ans et plus peuvent bénéficier de ces services, 
quel que soit leur revenu.

Pour d’autres renseignements ou pour prendre 
rendez-vous, s’adresser à :
A & O: Support Services for Older Adults 
Inc. - Clinique d’aide juridique
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba) R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : www.aosupportservices.ca

LEGAL HELP CENTRE 
Le Legal Help Centre est un organisme 
communautaire à but non lucratif qui aide les 
membres défavorisés de notre collectivité à 
connaître et à exercer leurs droits sur le plan 
juridique et social. Exemples de services offerts :

• renseignements au sujet de la législation et des
procédures judiciaires au Manitoba

• aide pour trouver les services dont vous avez
besoin auprès d’organismes et pour y avoir accès

• aide juridique de la part d’étudiants en droit
sous la supervision d’un avocat (pour les
personnes admissibles)

• le Centre fournit également des renseignements
juridiques par l’intermédiaire de ses cliniques
d’aide juridique sans rendez-vous et de la
clinique de conseils juridiques (de 13 h à 16 h 30,
les mardis et les vendredis, sauf jours fériés).

Nous offrons également des cliniques 
communautaires dans différents lieux. Veuillez 
appeler nos bureaux pour tout renseignement.

Renseignements : 
Legal Help Centre
393, avenue Portage, bureau 202 
Winnipeg (Manitoba) R3B 3H6 
Téléphone : 204 258-3096
Site Web : www.legalhelpcentre.ca

GUIDE DE RENSEIGNEMENTS 
JURIDIQUES À L’INTENTION 
DES PERSONNES ÂGÉES
Le Secrétariat manitobain du mieux-être des 
personnes âgées et du vieillissement en santé 
publie un Guide de renseignements juridiques 
à l’intention des personnes âgées. Il contient 
des renseignements sur les testaments, les 
procurations et les directives en matière de 
soins de santé. Pour en recevoir un exemplaire, 
s’adresser au Secrétariat (voir page v) ou  
consulter son site Web à www.gov.mb.ca/shas.

MANITOBA ASSOCIATION FOR 
RIGHTS AND LIBERTIES 
Il s’agit d’un organisme non gouvernemental à 
but non lucratif dont l’objectif est d’encourager 
la société à respecter et à observer les droits 
humains fondamentaux et les libertés civiles. 
L’association étudie tous les nouveaux textes 
législatifs gouvernementaux afin de vérifier s’ils 
sont contraires aux droits de la personne et elle 
soumet des mémoires et des recommandations, 
s’il y a lieu.

Renseignements :
Manitoba Association for Rights 
and Liberties
294, avenue Portage, bureau 507 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B9 
Téléphone : 204 947-0213 
Courriel : ed@marl.mb.ca
Site Web : www.marl.mb.ca

http://www.aosupportservices.ca
http://www.gov.mb.ca/shas/index.fr.html
http://www.marl.mb.ca
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CONSEIL MANITOBAIN D’APPEL 
EN MATIÈRE DE SANTÉ 
Le Conseil manitobain d’appel en matière de santé 
(le Conseil) est un organisme indépendant établi en 
vertu de la Loi sur l’assurance-maladie. Le Conseil 
a été établi afin de faire en sorte que les résidents 
du Manitoba aient accès à un processus d’appel 
indépendant. Si une personne n’est pas satisfaite 
d’une décision concernant une question financière 
ou opérationnelle liée au système de santé, elle peut 
interjeter appel au Conseil dans certains cas.

Pour ce faire, elle doit remplir un avis d’appel 
dans les 30 jours suivant la réception de la 
lettre annonçant la décision, ou dans le délai 
supplémentaire accordé par le Conseil.

Si vous avez des préoccupations en ce qui concerne 
vos services de soins à domicile, si vous n’êtes pas 
d’accord avec la décision d’un comité d’évaluation 
relativement à votre demande de placement dans 
un foyer de soins personnels, si vous n’êtes pas 
d’accord avec le montant des frais de résidence 
établis pour un foyer de soins personnels, ou si 
vous contestez une décision de Santé Manitoba 
concernant un service assuré, vous pouvez déposer 
un avis d’appel auprès du Conseil manitobain d’appel 
en matière de santé.

Pour d’autres renseignements sur le processus 
d’audience du Conseil ou sur la manière de déposer un 
appel, ou pour demander les formulaires intitulés Avis 
d’appel et Autorisation d’agir à titre de représentant 
(disponibles en français et en anglais), s’adresser au :
Conseil manitobain d’appel en matière  
de santé
500, avenue Portage, bureau 102
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1 
Téléphone : 204 945-5408 
Sans frais : 1 800 744-3257 
Courriel : appeals@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/health/appealboard

COMMISSION DES DROITS DE LA 
PERSONNE DU MANITOBA 
La Commission des droits de la personne du 
Manitoba est un organisme indépendant du 
gouvernement provincial chargé de l’administration 
du Code des droits de la personne du Manitoba. Les 
principes du Code visant l’égalité des chances et la 
liberté de vivre sans faire l’objet d’une discrimination 
déraisonnable dans les domaines de l’emploi, 
du logement et des services, s’appliquent aux 
personnes de tous âges.

La Commission offre des services de conciliation, 
de médiation et d’enquête relatifs aux plaintes de 
manquement à l’obligation de répondre de façon 
raisonnable aux besoins spéciaux de particuliers 
ou de groupes ainsi qu’aux plaintes de pratiques 
discriminatoires en rapport avec : l’ascendance, 
la nationalité ou l’origine ethnique, la religion ou 
le credo, l’âge, le sexe (grossesse y comprise), 
les caractéristiques physiques déterminées 
par le sexe, l’orientation sexuelle, l’état civil ou 
la situation familiale, la source de revenu, les 
croyances politiques, les handicaps physiques ou la 
déficience mentale.

• Les cas non résolus peuvent faire l’objet d’une
audience devant un arbitre indépendant qui est
nommé par le procureur général du Manitoba.

• La Commission offre également des programmes
et des ateliers de sensibilisation du public sur les
questions de droits de la personne.

• Elle publie le bulletin mensuel Connexions.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :

175, rue Hargrave, 7e étage
Winnipeg (Manitoba) R3C 3R8 
Téléphone : 204 945-3007 
Sans frais : 1 888 884-8681
ATS : 1 888 897-2811
Courriel : hrc@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/hrc

http://www.gov.mb.ca/health/appealboard/index.fr.html
http://www.manitobahumanrights.ca/index.fr.html
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

340, 9e Rue
Brandon (Manitoba) R7A 6C2 
Téléphone : 204 726-6261

Centre commercial Otineka, 2e étage, C. P. 2550 
The Pas (Manitoba) R9A 1M4 
Téléphone : 204 627-8270

OMBUDSMAN
Le rôle de l’ombudsman provincial est d’examiner, 
en vertu de la Loi sur l’ombudsman, les plaintes 
liées à des actes administratifs ou à des décisions 
ou omissions de la part des ministères et 
organismes du gouvernement provincial et des 
administrations municipales. L’ombudsman doit 
également veiller au respect du droit d’accès à 
l’information et du droit à la protection de la vie 
privée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information 
et la protection de la vie privée et de la Loi sur les 
renseignements médicaux personnels. L’ombudsman 
peut aussi enquêter sur des divulgation d’actes 
répréhensibles au sein du gouvernement du 
Manitoba, en vertu de la Loi sur les divulgations 
faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs 
d’actes répréhensibles).

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
le plus proche :

Ombudsman du Manitoba
500, avenue Portage, bureau 750
Winnipeg (Manitoba) R3C 3X1
Téléphone : 204 982-9130
Sans frais : 1 800 665-0531
Courriel : ombudsman@ombudsman.mb.ca
Site Web : www.ombudsman.mb.ca 

1011, avenue Rosser, bureau 202
Brandon (Manitoba) R7A 0L5
Téléphone : 204 571-5151
Sans frais : 1 888 543-8230
Courriel : bran@ombudsman.mb.ca

TRANSITION OU PLANIFICATION  
DE LA RELÈVE POUR LES 
EXLOITATIONS AGRICOLES OU 
LES AGROENTREPRISES 
Agriculture, Alimentation et Développement 
rural Manitoba offre des guides de planification 
de la transition pour aider les exploitations 
ou les agroentreprises à réussir leur 
transition intergénérationnelle.

• Transition Planning Guide (guide de planification 
de la transition, en anglais seulement) : le 
processus de création d’un plan de transition 
est décrit étape après étape. Pour réussir une 
planification de la transition, il faut voir loin et 
planifier l’avenir. Il est important de laisser à  
ses successeurs une entreprise en bonne 
santé afin qu’elle demeure viable et rentable à 
long terme.

• Guide juridique de la planification successorale 
agricole au Manitoba : pour aider les familles à 
réussir la vente ou le transfert de l’exploitation 
familiale, que ce soit au sein de la famille ou à 
l’extérieur de celle-ci. Le guide explique tous  
les éléments à prendre en considération 
lorsqu’une personne transfère des biens de son 
vivant ou à son décès, ainsi que les principes  
de base des fiducies, de l’assurance et du droit 
de la famille.

• Family Farm Flowchart (en anglais seulement) : 
ce diagramme montre les nombreux éléments 
qui entrent en jeu lors de la planification de la 
transition et la façon dont toutes ces décisions 
finissent par appuyer les objectifs familaux.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez 
communiquer avec le bureau d’Agriculture, 
Alimentation et Développement rural Manitoba de 
votre région.

Site Web : www.gov.mb.ca/agriculture/contact/

http://www.ombudsman.mb.ca
http://www.gov.mb.ca/agriculture/contact/
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FONDS D’ACTION ET D’ÉDUCATION 
JURIDIQUES POUR LES 
FEMMES (MANITOBA) 
Section provinciale d’une organisation nationale du 
secteur bénévole à but non lucratif, LEAF Manitoba 
favorise l’égalité des femmes et des jeunes filles 
au Canada. L’organisme met l’accent sur les litiges 
stratégiques, la réforme du droit et l’éducation dans 
ce domaine, en se fondant sur la Charte canadienne 
des droits et libertés.

Renseignements :
Fonds d’action et d’éducation juridiques pour 
les femmes (Manitoba)
960, avenue Portage, bureau 301
Winnipeg (Manitoba) R3G 0N4
Téléphone : 204 453-1379
Courriel : leafmb@mymts.net
Site Web : www.leafmb.ca

 9.1  Mediation Services

L’organisme Mediation Services fait la promotion 
de la paix et de la justice réparatrice au sein de la 
collectivité. Exemples de services offerts :

• éducation, notamment sous forme d’ateliers, sur 
la manière de résoudre les conflits à l’aide de 
processus de résolution non violents

• médiation par une personne expérimentée et 
impartiale qui aide les personnes à préciser 
les raisons du conflit et utilise une stratégie 
de résolution de problèmes pour arriver à un 
règlement équitable pour toutes les parties

Renseignements :
Mediation Services
1200, avenue Portage, bureau 302
Winnipeg (Manitoba) R3G 0T5
Téléphone : 204 925-3410
Sans frais : 1 866 925-3410
Courriel : info@mediationserviceswpg.ca
Site Web : www.mediationserviceswpg.ca

MÉDIATION FAMILIALE CANADA 
Médiation Familiale Canada offre au grand public 
les services de médiateurs des aînés agréés. Les 
médiateurs des aînés sont des médiateurs qualifiés 
qui possèdent des connaissances d’expert à jour 
au sujet de questions qui sont particulièrement 
susceptibles de concerner les personnes âgées. 
La médiation des aînés concerne tout conflit ou 
désaccord dans lequel une personne âgée est partie 
prenante, notamment dans les domaines suivants :

• retraite
• conduite automobile
• logement et conditions de logement
• soins de santé (au domicile, à l’hôpital ou dans un 

environnement de soins continus ou de soins de 
longue durée)

• décisions médicales
• décisions concernant un foyer de soins infirmiers
• sécurité et environnement
• maltraitance et négligence
• attention aux aidants naturels et fardeau des 

aidants naturels
• préoccupations d’ordre relationnel (cela comprend 

les relations intergénérationnelles ainsi que les 
nouveaux mariages et les familles reconstituées)

• questions religieuses
• calendrier des vacances
• problèmes financiers
• planification successorale
• entreprises familiales
• tutelles
• questions liées à la fin de vie

Renseignements :
Family Mediation Canada – Médiation Familiale 
Canada 
55, promenade Northfield E., bureau 180
Waterloo (Ontario) N2K 3T6
Téléphone : 1 877 FMC-2005 / 519 585-3118
Télécopieur : 416 849-0643
Courriel : fmc@fmc.ca

http://www.leafmb.ca
http://www.mediationserviceswpg.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

 9.2  Pièces d’identité

PREUVE D’ÂGE  
Pour obtenir les réductions et les prestations qui 
leur sont offertes, les personnes âgées doivent 
souvent présenter une preuve d’âge. Cela est 
particulièrement important dans le cas des 
demandes de pensions et des prestations du 
gouvernement. Cependant, il n’est pas nécessaire 
de fournir une preuve d’âge lorsque le numéro 
d’assurance sociale est indiqué sur le formulaire 
de demande. Aux fins du Régime de pensions du 
Canada, une preuve d’âge peut tout de même être 
exigée en tout temps. D’autres documents sont 
également souvent acceptés.

En général, vous devez produire au moins deux des 
documents acceptables suivants :

• bible familiale, livre de prières ou journal familial, 
pourvu que le document original complet soit 
présenté

• acte de mariage
• documents scolaires tels que registres scolaires, 

diplômes, brevets d’enseignement
• document d’assurance ou contrat de rente du 

gouvernement
• documents hospitaliers ou médicaux, certificats 

de vaccination
• dossiers de pension ou de pension de retraite
• dossiers d’emploi
• articles de journaux
• dossiers publics : rôle d’évaluation, listes 

électorales, listes de jurés
• cartes d’adhésion à des sociétés, clubs ou 

associations
• dossiers militaires
• archives ou dossiers judiciaires
• documents de recensement, dossiers de 

l’inscription nationale
• documents de naturalisation, certificat de 

citoyenneté, documents d’immigration ou 
passeport

CERTIFICATS DE BAPTÊME 
L’église où vous avez été baptisé(e) peut vous 
fournir un exemplaire de votre certificat de 
baptême. Si vous ne vous rappelez plus le nom 
de l’église, adressez-vous au bureau central de 
votre confession dans cette ville. On peut y avoir 
conservé des doubles de ces documents.

PASSEPORT CANADA 
Il faut souvent avoir un passeport pour voyager 
hors du Canada. Pour d’autres renseignements, 
appeler Passeport Canada (du lundi au vendredi, 
de 8 h à 16 h 30). Certains bureaux de Service 
Canada acceptent les demandes de passeport.  
Voir la liste page 56.

Renseignements : 
Passeport Canada
Bureau 400
433, rue Main 
Winnipeg (Manitoba)
Sans frais : 1 800 567-6868
ATS : 1 866 255-7655
Site Web : www.passportcanada.gc.ca

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE 
Vous pouvez vous procurer votre numéro ou  
carte d’assurance sociale auprès de Service 
Canada. Il vous faut un numéro d’assurance 
sociale si vous travaillez et aussi, dans bien des 
cas, pour faire des demandes au gouvernement. 
Vous pouvez vous procurer un formulaire 
de demande de carte d’assurance sociale en 
personne dans tous les bureaux de Service 
Canada de la province (voir page 56) ou bien  
par la poste si vous habitez dans une région 
éloignée. Dans ce cas, vous pouvez télécharger  
une version imprimée de la demande à partir  
du site Web de Service Canada. Depuis le 
1er avril 2014, le gouvernement ne produit plus  
de cartes plastifiées.

http://www.passportcanada.gc.ca
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ÉTAT CIVIL – CERTIFICATS DE 
NAISSANCE, DE MARIAGE ET DE DÉCÈS
Le Bureau de l’état civil du Manitoba ne délivre de 
certificats que pour les naissances, les mariages 
et les décès qui ont eu lieu au Manitoba. Tous les 
formulaires de demande se trouvent à l’adresse 
suivante : www.vitalstats.gov.mb.ca. Il est possible 
de les télécharger, de les imprimer, de les 
remplir et de les envoyer accompagnés des droits 
réglementaires à :

Bureau de l’état civil
254, avenue Portage 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0B6 
Téléphone : 204 945-3701 
Sans frais : 1 866 949-9296 
Courriel : vitalstats@gov.mb.ca
Site Web : http://vitalstats.gov.mb.ca/index.fr.html 

Les questions sur les naissances, les mariages ou 
les décès qui ont eu lieu à l’extérieur du Manitoba 
doivent être adressées à la province, à l’état ou au 
pays concernés.

AUTRES PIÈCES D’IDENTITÉ AVEC PHOTO 
Remarque : La carte bleue d’identité pour les 
prestataires de la sécurité de la vieillesse n’existe 
plus. Une pièce d’identité avec photo est exigée 
dans bien des situations. Pour voyager à l’extérieur 
du Canada, le passeport est la pièce d’identité 
recommandée. Cependant, dans les autres situations, 
toute pièce d’identité avec photo délivrée par le 
gouvernement ou une administration publique fait 
l’affaire.

En voici quelques exemples :

• permis de conduire valide et en vigueur et carte
d’identité du Manitoba; s’adresser à la Société
d’assurance publique du Manitoba (www.mpi.
mb.ca) ou à un agent Autopac local

• carte de la Régie des transports de la Ville de
Winnipeg (s’adresser à la Régie pour d’autres
renseignements, voir page 145)

Notes

http://vitalstats.gov.mb.ca/index.fr.html
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

TROUSSE D’INFORMATION POUR LES 
SITUATIONS D’URGENCE (T.I.S.U.)
La T.I.S.U est une trousse d’information pour les 
situations d’urgence conçue en réponses aux 
préoccupations de la communauté quant à l’accès 
à suffisamment d’information en cas de situation 
d’urgence. Pour d’autres renseignements, voir 
page 71.

 10.1  Systèmes d’intervention 
en cas d’urgence 
personnelle

Un système d’intervention en cas d’urgence 
personnelle est un appareil électronique conçu 
spécialement pour permettre à une personne 
d’obtenir de l’aide en cas d’urgence. Si la personne 
a besoin d’aide, elle appuie sur un bouton ou un 
pendentif et un professionnel qualifié communique 
immédiatement avec elle pour déterminer le type 
d’assistance dont elle a besoin. Si le professionnel 
n’obtient pas de réponse, il envoie immédiatement 
de l’aide au domicile de la personne concernée.

• Ces systèmes sont conçus pour les personnes 
autonomes qui ne se sentent pas en sécurité 
chez elles ou qui, en raison de leurs difficultés 
motrices, sont considérées comme susceptibles 
d’avoir besoin d’aide.

• Il faut en général payer des frais mensuels de 
surveillance dont le montant dépend du service 
choisi, et il peut y avoir des frais initiaux à 
verser. Vous pouvez vous procurer ce service 
par l’intermédiaire de certains hôpitaux ou 
organismes communautaires ou auprès des 
sociétés qui vendent ces appareils. Avant 
d’acheter ce type de système, vous devriez 
comparer les choix qui vous sont offerts et 
déterminer qui interviendra en cas d’urgence.

VICTORIA LIFELINE  
Victoria Lifeline aide les personnes âgées à 
demeurer dans le confort de leur domicile de  
façon autonome et en toute sécurité. Sur simple 
pression d’un bouton, les clients peuvent obtenir 
de l’aide à tout moment et communiquer avec 
le centre d’intervention d’urgence grâce à un 
dispositif de communication bidirectionnelle 
Lifeline, installé au domicile. Lifeline appelle 
alors un voisin, un membre de la famille ou les 
services médicaux d’urgence, selon la situation. 
Lifeline offre également un dispositif de détection 
chute avec le bouton AutoAlert. Si une chute est 
détectée, le bouton effectue automatiquement  
un appel à l’aide. Victoria Lifeline est un service 
offert par la Victoria General Hospital Foundation. 
Toutes les recettes sont affectées à l’amélioration 
des soins des patients.

Renseignements : 
Victoria Lifeline
1875, route Pembina, bureau 4 
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2G7 
Téléphone : 204 956-6777 
Sans frais : 1 888 722-5222
Courriel : victorialifeline@vgh.mb.ca
Site Web : www.victorialifeline.ca

Pour plus de renseignements sur les dispositifs 
d’alerte médicale ou de sécurité individuelle, 
consultez les pages jaunes de l’annuaire 
téléphonique sous la rubrique « MEDICAL  
ALARMS » ou adressez-vous au Conseil de 
ressources communautaires pour les aînés de votre 
région (voir pages 10 à 16).

Sécurité et protection10.0 
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 10.2  Sécurité et protection 
personnelles

Pour obtenir des renseignements sur la protection 
du consommateur, voir page 66.

A & O: SUPPORT SERVICES FOR 
OLDER ADULTS – SERVICES 
AUX VICTIMES ÂGÉES 
Les services aux victimes âgées ont pour but 
d’aider et d’informer les personnes âgées qui ont 
été victimes d’actes criminels dans la région de 
Winnipeg. Ces services sont offerts en collaboration 
avec le Service de police de Winnipeg, notamment 
dans les domaines suivants :

• aide au cours d’une enquête policière;
• aide à la préparation d’une déclaration de victime;
• aide relative à l’assurance, à la sécurité 

du domicile et au remplacement de pièces 
d’identité perdues;

• information en matière d’indemnisation financière 
en cas de blessures;

• soutien affectif et accompagnement au tribunal;
• éducation en matière de prévention du crime.

Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : aosupportservices.ca

A & O: SUPPORT SERVICES FOR OLDER 
ADULTS – PROGRAMME SÉCURAIDE DE 
PRÉVENTION DU CRIME ET DES CHUTES 
SécurAide est un programme de prévention du crime 
et des chutes qui vise à empêcher les effractions et 
les intrusions, et à donner aux personnes âgées un 
plus grand sentiment de sécurité et de protection à 
domicile. Le programme offre les services suivants :

• vérifications détaillées gratuites de la sûreté 
des domiciles et des risques de chute pour les 
personnes seules et les couples âgés de 65 ans 
et plus;

• installation gratuite de dispositifs de sécurité 
et de prévention des chutes pour les clients 
admissibles : serrures à pêne dormant, judas ou 
loquets de sûreté, tapis de bain antidérapants, 
lampes de poche, veilleuses, embouts 
antidérapants pour les cannes, produits de 
déglaçage, etc.;

• la priorité est accordée aux victimes d’un vol avec 
infraction ou d’un cambriolage à domicile.

Le programme SécurAide est actuellement offert à 
Winnipeg et dans un certain nombre de collectivités 
réparties dans tout le Manitoba. Renseignements :
A & O: Support Services for  
Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-1808
Courriel : info@ageopportunity.mb.ca
Site Web : www.ageopportunity.mb.ca

BLOCK PARENT® PROGRAM 
OF WINNIPEG/MANITOBA 
Le Block Parent® Program of Winnipeg (programme 
parents-secours de Winnipeg) consiste en un réseau 
de résidences sûres et facilement identifiables où 
des parents-secours offrent un refuge aux membres 
de la communauté (jeunes et moins jeunes) en 
cas d’urgence. Les bénévoles parents-secours 
sélectionnés dans le cadre du programme font l’objet 
d’une vérification policière. Chaque résidence est 
signalée au moyen d’une affiche du programme.

Renseignements :

Block Parent® Program of Winnipeg
466, avenue Gertrude
Winnipeg (Manitoba)  R3L 0M8
Téléphone : 204 284-7562
Courriel : bppw@mymts.net
Site Web : www.winnipegblockparents.mb.ca

Block Parent Program of Manitoba
Téléphone : 204 467-9752
Site Web : www.blockparent.ca

http://aosupportservices.ca
http://www.ageopportunity.mb.ca
http://www.blockparent.ca/FRENCH/index.html
http://www.blockparent.ca/FRENCH/index.html
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SERVICES D’AIDE AUX 
VICTIMES DU MANITOBA 
La Direction des services aux victimes aide 
ces personnes à faire valoir leurs droits et à 
comprendre leurs responsabilités, et les dirige vers 
d’autres organismes et services. Les services sont 
offerts gratuitement en personne, par téléphone, 
par télécopieur et sur Internet. Au fur et à mesure 
qu’une cause passe par les différentes étapes du 
système de justice pénale, la Direction des services 
aux victimes offre :

• des renseignements sur les tribunaux et le 
système de justice pénale

• des renvois vers des services de counselling
• de l’information sur ce à quoi une victime 

peut s’attendre si elle reçoit une assignation à 
comparaître

• de l’aide pour se préparer à l’instance judiciaire, 
le cas échéant

• du soutien au tribunal, dans la mesure du 
possible

• une aide à la planification des mesures de 
sécurité et de protection

• de l’information sur l’aide financière à laquelle les 
victimes d’actes criminels peuvent avoir droit

• de l’information sur les déclarations des victimes 
et comment les rédiger

• de l’information sur la peine du contrevenant une 
fois qu’il est déclaré coupable, et sur la manière 
de contacter l’établissement correctionnel 
si le contrevenant doit purger une peine 
d’emprisonnement

• de l’information sur la manière de se renseigner 
sur la libération d’un contrevenant d’une prison 
provinciale

• de l’information sur la façon de s’inscrire auprès 
de la Commission nationale des libérations 
conditionnelles si le contrevenant doit purger une 
peine dans un établissement fédéral

Les services sont offerts :

• aux victimes des actes criminels les plus graves, 
aux termes de la Déclaration des droits des victimes

• aux victimes de violence familiale

• aux enfants victimes et témoins d’actes criminels

À Winnipeg, les services sont répartis dans des 
sections spécialisées. La section qui est chargée 
de fournir des services est déterminée en fonction 
de l’acte criminel en question. Dans les régions 
rurales du Manitoba, les travailleurs des services 
aux victimes d’actes criminels offrent toute une 
gamme de services dans chacune des catégories 
d’actes criminels mentionnées ci-dessus.

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau 
principal ou au bureau le plus proche :
Services aux victimes – Bureau principal
405, Broadway, bureau 1410 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3L6 
Téléphone : 204 945-6851 
Sans frais : 1 866 635-1111
Site Web : www.gov.mb.ca/justice/victims/

services/index.fr.html
Brandon :  204 726-6515
Dauphin :  204 622-5080
Morris  204 746-8249
Portage la Prairie :  204 239-3378
Selkirk :  204 785-5213
The Pas :  204 627-8483
Thompson :  204 677-6368

PROGRAMME D’INDEMNISATION DES 
VICTIMES D’ACTES CRIMINELS 
Ce programme, fourni par la Direction des 
services aux victimes de Justice Manitoba, offre 
une indemnisation aux victimes qui subissent 
des préjudices corporels, qui éprouvent des 
difficultés ou qui font face à des dépenses en 
raison de certains actes criminels. (voir la liste 
dans le Règlement sur les droits des victimes 
de la Déclaration des droits des victimes). Le 
programme est également offert à certains 
membres de la famille et personnes à charge 
des victimes d’homicide. Pour présenter une 
demande d’indemnité, il n’est pas nécessaire que 
le contrevenant ait été arrêté, mais il faut faire 
une déclaration officielle de l’incident à la police. 
Pour obtenir une copie de la Loi, consulter le site 
suivant : www.gov.mb.ca/justice/victims/index.
fr.html. 

http://www.gov.mb.ca/justice/victims/services/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/services/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/index.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/index.fr.html
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Les indemnités peuvent couvrir les dépenses 
suivantes :

• frais médicaux (coûts des médicaments sur
ordonnance, frais d’ambulance)

• remplacement de vêtements endommagés ou
d’articles saisis par la police comme éléments de
preuve

• soins dentaires et remplacement ou réparation de
prothèses dentaires

• remplacement ou réparation de lunettes prescrites
• counselling pour les endeuillés ou autres services

de counselling
• indemnité de perte de salaire pour les victimes

rendues handicapées, ou indemnité aux membres
à charge de la victime qui ont été mortellement
blessés

• allocation pour personnes à charge
• réadaptation ou rééducation professionnelle
• indemnité pour invalidité permanente
• frais d’obsèques

Renseignements :
Services aux victimes – Programme 
d’indemnisation des victimes d’actes criminels
Téléphone : 204 945-0899 
Sans frais : 1 800 262-9344
Site Web : www.gov.mb.ca/justice/victims/

services/compensation

PROGRAMME D’AIDE AUX VICTIMES ET 
AUX TÉMOINS D’ACTES CRIMINELS 
Ce programme, offert par la Direction des services 
aux victimes de Justice Manitoba, fournit des 
services de soutien aux victimes et aux témoins 
d’actes criminels qui sont cités à comparaître à 
Winnipeg devant la Cour provinciale ou la Cour du 
Banc de la Reine. Les services offerts comprennent :

• la correspondance écrite avec le procureur de la
Couronne en ce qui concerne les questions liées à
l’affaire judiciaire

• de l’information et des conseils sur la manière de
rédiger une déclaration de la victime

• de l’aide pour se préparer à l’instance judiciaire

• un accompagnement au tribunal
• des avis d’annulation d’audience
• le remboursement de dépenses

Renseignements :
Services aux victimes – Programme d’aide 
aux victimes et aux témoins d’actes criminels
Téléphone : 204 945-3594 
Sans frais : 1 866 635-1111
Site Web : www.gov.mb.ca/justice/victims/

services/witness assistance

SITE WEB PREVENTFALLS.CA
Ce site Web (bilingue) met l’accent sur la prévention 
des chutes chez les personnes âgées, c’est-à-dire 
les personnes qui risquent le plus de se blesser 
grièvement à la suite d’une chute. Il fournit aux 
personnes âgées, aux fournisseurs de soins, aux 
parents, aux familles et aux professionnels des 
renseignements sur certains sujets, notamment 
les suivants : équilibre et exercice, médicaments, 
nutrition, vision et sécurité à domicile. Il prévoit 
également une liste de vérification interactive 
pour aider les personnes âgées et leurs familles à 
déterminer leurs facteurs de risque personnels ainsi 
que des renseignements permettant de diminuer 
ces risques. Il inclut aussi une liste des programmes 
d’exercice qui sont offerts à Winnipeg pour prévenir 
les chutes. Le site offre aussi une nouvelle liste, 
complète et interactive, de vérification de la sécurité 
du domicile.

Pour d’autres renseignements, consulter le site www.
preventfalls.ca ou s’adresser à :
IMPACT, programme de prévention des chutes
Office régional de la santé de Winnipeg 
Téléphone : 204 940-8300
Courriel : injuryinfo@wrha.mb.ca

http://www.gov.mb.ca/justice/victims/compensation.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/compensation.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/witness_assistance.fr.html
http://www.gov.mb.ca/justice/victims/witness_assistance.fr.html
http://www.preventfalls.ca
http://www.preventfalls.ca
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 10.3  Violence envers les 
personnes âgées

LIGNE TÉLÉPHONIQUE POUR 
PERSONNES ÂGÉES VICTIMES 
DE MAUVAIS TRAITEMENTS  
La ligne téléphonique pour personnes âgées 
victimes de mauvais traitements est un service 
d’information et de counselling offert 24 h sur 24. 
Elle permet aux personnes qui appellent de parler 
de leurs inquiétudes à des conseillers qualifiés et 
d’obtenir des réponses aux questions concernant 
les mauvais traitements infligés aux personnes 
âgées. Le service est gratuit et confidentiel.

Renseignements : 
Ligne téléphonique pour personnes âgées 
victimes de mauvais traitements
Sans frais : 1 888 896-7183
Site Web : www.seniorsabusesupport.ca

REGISTRE DES MAUVAIS TRAITEMENTS 
INFLIGÉS AUX ADULTES 
Le registre des mauvais traitements infligés aux 
adultes est une banque de données qui consigne 
l’identité des particuliers qui ont été déclarés 
coupables d’avoir infligé des mauvais traitements à 
un adulte vulnérable ou à un patient ou d’avoir fait 
preuve de négligence à l’endroit de celui-ci, cela en 
vertu de la Loi sur les personnes vulnérables ayant 
une déficience mentale et de la Loi sur la protection 
des personnes recevant des soins. Les employeurs 
utilisent aussi le registre pour dépister tout risque 
lors du recrutement d’employés ou de bénévoles.

Si vous avez été témoin de mauvais traitements 
ou de négligence à l’endroit d’un individu à 
risque, vous devriez signaler immédiatement ces 
mauvais traitements à la police. Si vous croyez 
qu’un participant des Services d’intégration 
communautaire des personnes handicapées fait 
l’objet de mauvais traitements ou de négligence, 
vous devez signaler ces mauvais traitements 
ou cette négligence au bureau du ministère des 
Services à la famille du Manitoba le plus près. Si 
vous croyez qu’un patient fait l’objet de mauvais 

traitements ou de négligence, vous devez le 
signaler à l’Office de protection des personnes 
recevant des soins de Santé Manitoba (numéro 
sans frais : 1 866 440-6366) (voir page 137).

A & O: SUPPORT SERVICES FOR OLDER 
ADULTS – SERVICES DE PRÉVENTION 
DES MAUVAIS TRAITEMENTS 
ENVERS LES PERSONNES ÂGÉES
A & O: Support Services for Older Adults offre 
des services de consultation, d’évaluation et 
de counselling confidentiels aux personnes 
âgées victimes de négligence ou de violence 
psychologique, physique, sexuelle ou financière. 
L’organisme fournit aussi de l’information aux 
membres de la famille, aux amis ou à d’autres 
membres de la communauté qui s’inquiètent au 
sujet d’une personne âgée. Il peut également aider 
à obtenir un service d’hébergement en situation 
de crise ainsi que des services juridiques, 
par exemple, pour obtenir une ordonnance 
de protection.

Renseignements :
A & O: Support Services for  
Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Sans frais : 1 888 333-3121
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : www.aosupportservices.ca

A & O: SUPPORT SERVICES FOR  
OLDER ADULTS – PROGRAMME 
SAFE SUITE
Le programme Safe Suite offre un hébergement 
temporaire aux hommes et aux femmes de 55 ans 
et plus qui, en raison de mauvais traitements ou de 
négligence et parce que leurs besoins ne peuvent 
être satisfaits par les services existants, ont 
besoin d’un endroit sûr. Les mauvais traitements 
peuvent être de nature physique, psychologique, 
sexuelle ou financière, ou se présenter sous forme 
de négligence.

http://www.seniorsabusesupport.ca
http://www.aosupportservices.ca
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Renseignements :
A & O: Support Services for Older Adults Inc.
280, rue Smith, bureau 200
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1K2
Téléphone : 204 956-6440
Courriel : info@aosupportservices.ca
Site Web : www.aosupportservices.ca

A WOMAN’S PLACE  
A Woman’s Place offre des services gratuits aux 
femmes qui sont maltraitées par leurs partenaires 
et qui ont fui ou qui fuient une relation violente. Le 
programme leur fournit notamment les services de 
soutien suivants : défense des droits, information, 
conseils et représentation juridiques, demandes 
auprès de l’Aide juridique, exposés sur le droit de la 
famille, aide et information au sujet des ordonnances 
de protection et accompagnement au tribunal ou à 
des rendez-vous.

Renseignements :
A Woman’s Place
323, avenue Portage, bureau 200 
Winnipeg (Manitoba)  R1N 0X4 
Téléphone : 204 940-6624
Site Web : www.norwestcoop.ca/mind-spirit/a 

womans-place/

PROGRAMME DE CONNEXION LIMITÉE 
PAR TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR 
LES SITUATIONS D’URGENCE 
Dans le cadre de son Programme de téléphone 
cellulaire, la Direction des services aux victimes 
de Justice Manitoba prête gratuitement des 
téléphones cellulaires aux victimes de harcèlement 
ou en situation de risque extrême. Les victimes qui 
disposent de leurs propres téléphones cellulaires 
peuvent aussi s’inscrire au programme avec leurs 
numéros personnels. Le programme est le fruit d’une 
collaboration entre MTSTM, Huawei, les organismes 
de services sociaux, les services de police et Justice 
Manitoba. Il existe dans plusieurs collectivités 
du Manitoba.

• Des organismes de services sociaux reçoivent 
des téléphones cellulaires destinés à l’usage de 
clients admissibles.

• On montre aux clients comment se servir du 
téléphone cellulaire et on leur demande de signer 
une entente stipulant leurs obligations.

• Les clients doivent aussi répondre à certains 
critères de Justice Manitoba pour être admissibles 
au programme, comme avoir en place un plan 
de protection.

Pour d’autres renseignements, s’adresser à la 
Direction des services aux victimes de Justice 
Manitoba (voir page 133).

SERVICES DE SOUTIEN AUX 
VICTIMES DE VIOLENCE FAMILIALE 
Offerts par la Direction des services aux victimes 
de Justice Manitoba, les Services de soutien aux 
victimes de violence familiale fournissent une aide 
aux victimes lorsque des accusations criminelles ont 
été portées ainsi qu’à celles pour lesquelles la police 
est intervenue dans des cas de violence familiale ne 
donnant pas nécessairement lieu à des accusations 
ou à des arrestations. Les services offerts sont 
notamment les suivants :

• la création d’un environnement sûr et réconfortant 
dans lequel il est possible de parler de la situation

• des renseignements sur les accusations 
criminelles et le processus judiciaire

• de l’information sur le rôle des personnes qui 
interviennent dans le système de justice pénale

• la planification de mesures de sécurité
• de l’information sur la manière d’obtenir une 

ordonnance de protection
• un soutien affectif continu et des services de 

counselling à court terme
• de l’information sur le cycle de la violence et la 

manière d’y mettre fin
• un soutien tout au long du processus judiciaire
• de l’aide pour se préparer à l’instance judiciaire et 

un service d’accompagnement au tribunal, dans la 
mesure du possible

http://www.aosupportservices.ca
http://www.norwestcoop.ca/mind-spirit/a womans-place/
http://www.norwestcoop.ca/mind-spirit/a womans-place/
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• un service de liaison avec le procureur afin de 
l’informer des préoccupations éventuelles des 
victimes au sujet de l’instance judiciaire

• de l’information sur les services communautaires 
disponibles et un service de renvoi vers les 
ressources appropriées

• de l’information sur le Programme de connexion 
limitée par téléphone cellulaire pour les situations 
d’urgence

Pour d’autres renseignements ou pour 
communiquer avec un travailleur des services 
aux victimes d’actes criminels dans votre région, 
s’adresser à la Direction des services aux victimes 
(voir page 133).

OFFICE DE PROTECTION DES 
PERSONNES RECEVANT DES SOINS 
Si vous avez l’impression qu’une personne dans 
un foyer de soins personnels, un hôpital ou un 
autre établissement de santé subit de mauvais 
traitements, veuillez communiquer avec l’Office de 
protection des personnes recevant des soins :

Office de protection des personnes recevant 
des soins
300, rue Carlton
Winnipeg (Manitoba)  R3B 3M9
Téléphone : 204 788-6366
Sans frais : 1 866 440-6366
ATS (Winnipeg) : 204 774-8618
ATS sans frais : 1 800 855-0511
Courriel : protection@gov.mb.ca
Site Web : www.gov.mb.ca/health/protection/

index.fr

PREVENT ELDER ABUSE 
MANITOBA (PEAM)
Prevent Elder Abuse Manitoba (PEAM) travaille 
en collaboration avec d’autres organismes du 
Manitoba. Ses objectifs sont les suivants : être un 
point de contact central pour tout ce qui est fait 
dans le domaine de la protection des aînés dans 
la province, appuyer les initiatives régionales et 
communautaires visant la prévention de la violence 
envers les personnes âgées et sensibiliser la 
population manitobaine à ce sujet.

Renseignements :
Prevent Elder Abuse Manitoba (PEAM) 
a/s Good Neighbours Active Living Centre
720, chemin Henderson 
Winnipeg (Manitoba)  R2K 0Z5 
Téléphone : 204 669-7531 
Courriel : coordinator@peam.ca
Site Web : www.peam.ca

LIGNE D’URGENCE POUR PERSONNES 
HANDICAPÉES OU AUX PRISES AVEC 
DES PROBLÈMES DE SANTÉ MENTALE 
– HÉBERGEMENT ET SOUTIEN 
Ce service téléphonique d’urgence est destiné aux 
personnes handicapées ou ayant des problèmes 
de santé mentale victimes de mauvais traitements 
ou qui risquent de subir des mauvais traitements 
et dont les besoins ne peuvent être satisfaits 
adéquatement ni efficacement par d’autres 
services téléphoniques d’urgence.

Renseignements :
Hébergement et soutien en cas de crise – 
Ligne d’urgence
Téléphone : 204 788-8687

LIGNE DE DÉTRESSE ET 
D’INFORMATION – VIOLENCE  
FAMILIALE 
La ligne de détresse et d’information fournit des 
renseignements sur les ressources disponibles 
pour aider à se protéger contre la violence ou à 
protéger une autre personne victime de mauvais 
traitements. La ligne téléphonique est gratuite et 
fonctionne à l’échelle de la province 24 h sur 24.

Renseignements :
Violence familiale – Ligne de détresse et 
d’information 
Sans frais : 1 877 977-0007

http://www.gov.mb.ca/health/protection/index.fr
http://www.gov.mb.ca/health/protection/index.fr
http://www.peam.ca
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BUREAU DES PRATIQUES ÉQUITABLES  
Le Bureau offre de l’aide confidentielle et neutre aux 
personnes qui demandent ou reçoivent des services 
dans le cadre de certains programmes de Services à 
la famille Manitoba et d’Emploi et Économie Manitoba 
et qui estiment qu’elles n’ont pas reçu un traitement 
équitable. En plus de fournir des renseignements 
et des recommandations et de suggérer des 
renvois pour régler ces questions, le Bureau peut 
recommander des changements systémiques afin 
d’améliorer la prestation de services et de favoriser 
l’équité dans les programmes qui relèvent de 
son mandat.

Actuellement, le Bureau des pratiques équitables 
traite des plaintes de personnes qui demandent ou 
reçoivent des services dans le cadre du Programme 
d’aide à l’emploi et au revenu. À l’automne 2015, le 
Bureau des pratiques équitables élargira la gamme 
de ses services, au-delà du Programme d’aide à 
l’emploi et au revenu, afin d’inclure les programmes 
suivants :

• Programme d’emploi-habiletés
• Services d’intégration communautaire des

personnes handicapées
• Services aux enfants handicapés
• Apprentissage et garde des jeunes enfants

(subventions)

Personne-ressource :
Bureau des pratiques équitables 
Téléphone : 204 945-1047
Sans frais : 1 800 282-8069, poste 1047
Télécopieur : 204 945-5668
Courriel : fairpractices@gov.mb.ca 
Site Web : www.gov.mb.ca/fs/fpo

REFUGE POUR HOMMES  
Un refuge pour hommes situé à Winnipeg accueille, 
en urgence et à court terme, les hommes de tout 
âge qui sont maltraités par leur partenaire, ainsi que 
leurs enfants.

Pour d’autres renseignements, appeler la ligne de 
secours et d’information au 1 877 977-0007, ou :
The Men’s Resource Centre of Manitoba
115, rue Pulford
Winnipeg (Manitoba)  R3L 1X8
Administration : 204 415-6797
Sans frais : 1 855 672-6727

REFUGES POUR FEMMES  
Dix refuges pour femmes situés un peu partout dans 
la province accueillent, en urgence et à court terme, 
les femmes de tout âge qui sont maltraitées par leur 
partenaire, ainsi que leurs enfants.

Pour d’autres renseignements, appeler la ligne de 
secours et d’information au 1 877 977-0007, ou 
s’adresser directement au refuge le plus proche :

YWCA Westman Women’s Shelter 
148, 11e Rue
Brandon (Manitoba)  R7A 4J4
Administration : 204 727-3644
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 727-3644

Parkland Crisis Centre & Women’s Centre 
C. P. 651
Dauphin (Manitoba)  R7N 2V4
Administration : 204 622-4626
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 638-9484
Courriel : pkndcris@mymts.net

Portage Family Abuse Prevention Centre 
C. P. 1541
Portage la Prairie (Manitoba)  R1N 3K1
Administration : 204 239-5234
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 239-5233
Site Web : abuseprevention.ca

Nova House 
C. P. 337
Selkirk (Manitoba)  R1A 2B3
Administration : 204 482-7882
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 482-1200
Courriel : anna@novahouse.ca
Site Web : novahouse.ca

http://www.gov.mb.ca/fs/fpo/index.fr.html
http://abuseprevention.ca
http://novahouse.ca
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Agape House (Eastman Crisis Centre) 
C. P. 3130
Steinbach (Manitoba)  R5G 1P5
Administration : 204 326-6062
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 346-0028
Site Web : agapehouse.ca

The Pas Committee for Women in Crisis 
(Aurora House)
C. P. 3779
The Pas (Manitoba)  R9A 1S4
Administration : 204 623-7427
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 623-5497
Courriel : auroratp@mts.net
Site Web : aurorahouse-sharethecare.com

Thompson Crisis Centre 
C. P. 1226
Thompson (Manitoba)  R8N 1P1
Administration : 204 677-9668
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 778-7273
Ligne d’écoute téléphonique sans frais :  
 1 800 442-0613
Site Web : thompsoncrisiscentre.org

South Central Committee on Family Violence 
(Genesis House)
C. P. 389
Winkler (Manitoba)  R6W 4A6
Administration : 204 325-9957
Ligne téléphonique d’urgence locale : 204 325-9800
Courriel : sccfv@genesis-house.ca
Site Web : genesishouseshelter.ca

Willow Place Inc.
C. P. 1786
Winnipeg (Manitoba)  R3C 2Z9
Ligne d’urgence : 204 615-0311
Administration : 204 615-0313 
Il n’y a pas encore de numéro ATS.

Ikwe-Widdjitiwin
C. P. 1056
Winnipeg (Manitoba)  R3C 2X4
Administration : 204 987-2780
Ligne téléphonique d’urgence locale :  
 204 987-2780
Ligne d’écoute téléphonique sans frais :  
 1 800 362-3344
Site Web : ikwe.ca

 10.4  Services 
communautaires 
d’urgence

ORGANISATION DES MESURES 
D’URGENCE DU MANITOBA 
Les conditions météorologiques extrêmes, les 
feux de forêt, les déversements de produits 
chimiques et d’autres événements imprévisibles 
peuvent se produire à n’importe quel moment et 
rappellent combien il est important de s’y préparer. 
L’Organisation des mesures d’urgence du Manitoba 
collabore étroitement avec votre municipalité, les 
ministères provinciaux, le gouvernement fédéral 
ainsi que des organisme externes. Elle adopte une 
approche « tous risques » en matière de gestion 
des urgences au Manitoba. Votre municipalité 
dispose d’un bureau chargé du plan d’urgence et il 
doit être votre premier point de contact pour tout 
ce qui est relié aux mesures d’urgence ainsi qu’en 
cas de catastrophe.

L’accent mis sur l’aspect local des mesures 
d’urgence est important mais il est encore plus 
fondamental pour les particuliers de comprendre 
leur rôle en matière de protection civile et de se 
préparer aux imprévus. Quelle que soit l’ampleur 
de la situation urgente ou de la catastrophe, 
c’est vous, en tant qu’individu prêt à intervenir, 
qui commencez les opérations. Nous vous 
recommandons de vous informer sur les risques 
auxquels votre collectivité est exposée, d’adopter 
un plan qui vous aidera, vous et votre famille, en 
cas d’urgence, et aussi d’avoir toujours en votre 
possession une trousse de secours de base vous 
permettant d’être autonomes pendant les trois 
premiers jours.

Vous trouverez toutes sortes de renseignements 
dans le site Web de l’Organisation des mesures 
d’urgence du Manitoba à www.gov.mb.ca/emo. Ils 
portent sur ce que vous pouvez faire pour vous 
préparer aux situations d’urgence, et incluent une 
brochure à l’intention des personnes âgées. Pour 
plus de renseignements, visiter le site www.gov.
mb.ca/emo/resources/downloads.html.

http://agapehouse.ca
http://aurorahouse-sharethecare.com
http://thompsoncrisiscentre.org
http://genesishouseshelter.ca
http://www.gov.mb.ca/emo
http://www.gov.mb.ca/emo/resources/downloads.html
http://www.gov.mb.ca/emo/resources/downloads.html
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Renseignements :
Organisation des mesures d’urgence du 
Manitoba
Bureau général
405, Broadway, bureau 1525 
Winnipeg (Manitoba)  R3C 3L6 
Téléphone : 204 945-3050 
Sans frais : 1 888 267-8298 
Courriel : emo@gov.mb.ca

AGAPE TABLE
L’organisme Agape Table vend des produits 
d’épicerie à bas prix et donne aux personnes dans  
le besoin la possibilité de prendre un repas chaud 
et de rencontrer des gens. La salle à manger 
est ouverte le matin, de 8 h à 10 h 30, du lundi 
au vendredi et l’épicerie est ouverte les mardis, 
mercredis et jeudis de midi à 14 h. Aucune 
inscription n’est nécessaire. Il suffit de se  
présenter.

Renseignements :
Agape Table (situé à l’église All Saints)
175, rue Colony
Winnipeg (Manitoba)  R3C 1W2
Téléphone : 204 783-6369
Courriel : general@agapetable.ca
Site Web : www.agapetable.ca

SOCIÉTÉ CANADIENNE DE LA CROIX-
ROUGE – RÉGION DU MANITOBA 
La Société canadienne de la Croix-Rouge offre 
de nombreux programmes et services par 
l’intermédiaire de ses différentes succursales dans 
la province. Exemples de services offerts :

• aide aux sinistrés – distribution de vivres, d’eau 
et de vêtements, hébergement et services 
personnels

• recherche, inscription, accueil et information des 
sinistrés

• cours de prévention des blessures (premiers 
soins, réanimation cardiopulmonaire et sécurité 
aquatique) et programme Smart Start pour 
nouveaux arrivants

• programmes de prévention de la violence, de la 
maltraitance et de l’intimidation. 

Pour d’autres renseignements, s’adresser au bureau le 
plus proche :

1111, avenue Portage
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0S8 
Téléphone : 204 982-7330 
Sans frais : 1 866 685-4250 
Site Web : www.redcross.ca

817, avenue Rosser, unité 1 
Brandon (Manitoba)  R7A 0L1 
Téléphone : 204 729-4970

ARMÉE DU SALUT 
L’Armée du Salut fournit toutes sortes d’aides aux 
particuliers, y compris un soutien social et des 
services de refuges.

Renseignements : 
Siège social de la division
290, rue Vaughan, bureau 204 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2N8 
Téléphone : 204 975-1033
Site Web : www.salvationarmy.ca/prairie/services/ 

http://www.agapetable.ca
http://www.croixrouge.ca/?lang=fr-CA&_ga=1.216619862.1793373359.1452025287
http://www.salvationarmy.ca/prairie/services/
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TRANSPORTATION OPTIONS 
NETWORK FOR SENIORS (TONS)
Le réseau Transportation Options Network for 
Seniors informe et éduque les Manitobains au sujet 
des choix de transport qui améliorent la qualité de 
la vie et favorisent les collectivités amies des aînés. 
Pour d’autres renseignements, voir page 5.

HANDI-TRANSIT  
Le service Handi-Transit fait partie du système de 
transport public de Winnipeg. C’est un service de 
transport de porte à porte offert aux personnes qui 
ne peuvent pas utiliser le réseau de transport public 
ordinaire de la ville parce qu’elles sont aveugles au 
sens de la loi ou parce qu’elles ont une déficience 
physique qui limite considérablement leur mobilité.

• Il faut réserver le service Handi-Transit à l’avance 
et partager les véhicules avec d’autres usagers.

• Les usagers doivent répondre aux critères 
d’admissibilité et être approuvés pour utiliser 
le service.

• L’admissibilité est déterminée par la Régie des 
transports et, dans certains cas, une évaluation 
fonctionnelle peut être requise.

Pour d’autres renseignements ou pour obtenir un 
formulaire de demande, s’adresser à :
Handi-Transit
414, rue Osborne, unité B 
Winnipeg (Manitoba)  R3L 2A1 
Téléphone : 204 986-5722
ATS : 204 986-5828
Site Web : http://winnipegtransit.com/en/handi-

transit/handi-transit/#

HANDI-TRANSIT À BRANDON  
Tous les usagers doivent présenter le formulaire 
d’inscription auprès de la régie des transports de 
Brandon et obtenir son approbation. Ils doivent 
également demander les déplacements à l’avance 
en communiquant avec le service de répartition 
Handi Dispatch.

Renseignements :
Handi-Transit à Brandon 
Brandon (Manitoba)
Téléphone : 204 729-2437
Site Web : http://brandontransit.ca/handi-transit-

info

SERVICES HANDIVAN – 
PROGRAMME DE TRANSPORT 
POUR LES PERSONNES AYANT 
DES PROBLÈMES DE MOTILITÉ 
Le gouvernement du Manitoba, dans le cadre 
du Programme de transport pour les personnes 
ayant des problèmes de motilité, fournit une 
aide financière aux collectivités (à l’extérieur 
de Winnipeg) qui ont mis en place et exploitent 
localement un service de transport adapté 
pour les résidents ayant des problèmes de 
motilité, y compris les personnes âgées. Le 
financement provincial inclut une subvention 
de fonctionnement annuelle et une subvention 
d’équipement non renouvelable pour aider 
à acheter une camionnette pour personnes 
handicapées. Pour avoir droit au financement,  
les administrations locales doivent parrainer  
le programme et démontrer qu’elles ont l’intention  
de maintenir le service après son établissement. 
Pour d’autres renseignements sur le 
Programme, s’adresser au Conseil de ressources 
communautaires local ou à :

Transport11.0
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Administrations municipales Manitoba
Services consultatifs et financiers aux municipalités
800, avenue Portage, bureau 508
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4
Téléphone : 204 945-2572
Site Web : www.gov.mb.ca/ia/bldgcomm/mdtp.

fr.html

PROGRAMME DE PERMIS 
DE STATIONNEMENT  
Si vous ou un ami ou un membre de votre famille 
avez de la difficulté à marcher plus de 50 m, il est 
possible d’obtenir un permis de stationnement 
qui vous permet de stationner dans les endroits 
spécialement désignés situés près de l’entrée des 
magasins et autres établissements.

Pour faire une demande ou pour toute question :
Society for Manitobans with Disabilities 
– Bureau du Programme de permis de 
stationnement
1857, avenue Notre Dame 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 3E7 
Téléphone : 204 975-3257 
Sans frais : 1 844 975-3257
ATS : 1 800 856-7934
Site Web : www.smd.mb.ca/smd-services/parking-

permit-program

SOCIÉTÉ D’ASSURANCE PUBLIQUE 
DU MANITOBA (SAPM) – TROUBLES 
MÉDICAUX ET CONDUITE AUTOMOBILE 
Prendre le volant d’un véhicule nous donne un 
sentiment d’indépendance et nous permet de 
cultiver des liens avec notre famille, nos amis et 
notre collectivité. Malheureusement, notre aptitude 
à conduire en toute sécurité peut être altérée 
par toute une gamme de facteurs que nous ne 
contrôlons pas. Pour conduire en toute sécurité, 
il faut posséder d’excellentes facultés physiques 
et mentales. Si un trouble médical vient modifier 
votre état de santé ou si un trouble de santé existant 
s’aggrave, vous devez en parler ouvertement avec 
votre médecin. En fonction du problème, un rapport 
médical ou un rapport sur la vision peut être exigé. 
On peut demander aux conducteurs, y compris aux 

personnes âgées, de se soumettre à une évaluation 
complète de leur capacité à conduire. Le service 
d’aptitude des conducteurs de la Société d’assurance 
publique du Manitoba examine les recommandations 
et les renseignements relatifs à l’aptitude médicale 
à la conduite et prend des décisions en fonction des 
Normes médicales de conduite automobile publiées 
par le Conseil canadien des administrateurs en 
transport motorisé.

Renseignements :
Société d’assurance publique du Manitoba – 
Aptitude des conducteurs
C. P. 6300
Winnipeg (Manitoba)  R3C 4A4 
Téléphone : 204 985-1900 
Sans frais : 1 866 617-6676 
Site Web : www.mpi.mb.ca

SAFETY SERVICES MANITOBA – 
PROGRAMME POUR 
CONDUCTEURS ÂGÉS 
L’atelier gratuit pour conducteurs âgés est idéal 
pour les personnes qui veulent remettre à niveau 
leurs aptitudes de conduite. Il est offert chaque mois 
dans les locaux de Safety Services Manitoba. Il y a 
aussi des séances de groupe personnalisées. Il est 
également possible de faire une évaluation au volant 
avec un moniteur de conduite.

Renseignements : 
Safety Services Manitoba
1680, avenue Notre Dame, bureau 3
Winnipeg (Manitoba)  R3H 1H6
Téléphone : 204 949-1085
Sans frais : 1 800 661-3321
Courriel : registrar@safetyservicesmanitoba.ca
Site Web : www.safetyservicesmanitoba.ca

http://www.gov.mb.ca/ia/bldgcomm/mdtp.fr.html
http://www.gov.mb.ca/ia/bldgcomm/mdtp.fr.html
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.mpi.mb.ca/fr/Pages/default.aspx
http://www.safetyservicesmanitoba.ca
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Ligne d’information téléphonique pour personnes âgées 204 945-6565 / Sans frais 1 800 665-6565

PROGRAMME DE TRANSPORT 
POUR LES AÎNÉS
Bon nombre de Conseils de ressources 
communautaires pour les aînés offrent des 
programmes de transport dans les collectivités aux 
personnes âgées qui ont besoin d’un moyen de 
déplacement. Il peut s’agir de sorties pour faire des 
achats ou pour aller à un rendez-vous médical. Des 
frais minimes peuvent être exigés. Pour d’autres 
renseignements, s’adresser au Conseil local de 
ressources communautaires pour les aînés (voir 
pages 10 à 16).

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU 
CANCER – PROGRAMME DE 
CHAUFFEURS BÉNÉVOLES 
La Société canadienne du cancer coordonne 
un programme de chauffeurs bénévoles selon 
lequel les bénévoles sont jumelés à des patients 
ambulatoires qui reçoivent un traitement et qui 
ont besoin de se faire conduire à leurs rendez-
vous. Des frais journaliers minimes sont imposés. 
Le programme existe à Winnipeg, à Brandon et 
dans certaines régions rurales. Il faut faire les 
réservations au moins trois jours ouvrables à 
l’avance.

Renseignements :
Société canadienne du cancer – Programme 
de chauffeurs bénévoles
675, avenue McDermot 
Winnipeg (Manitoba)  R3E 0V9
Téléphone : 204 787-4121 ou 204 789-0883 pour 

réserver ou s’inscrire.

RÉGIE DES TRANSPORTS DE 
LA VILLE DE WINNIPEG  
La Régie des transports de la Ville de Winnipeg 
exploite 570 autobus, dont 536 à plancher bas 
(Easy Access). Les autobus Easy Access sont 
équipés d’un mécanisme de surbaissage, de 
sièges réservés aux personnes âgées et aux 
personnes utilisant des appareils de mobilité ou 
des poussettes. Tous les nouveaux autobus sont 
munis de rampes d’accès pour les personnes se 
déplaçant en fauteuil roulant ou en cyclomoteur 
pour handicapés.

• Les personnes âgées admissibles (65 ans 
et plus) peuvent profiter d’un tarif réduit 
lorsqu’elles empruntent un parcours régulier  
de la Régie des transports. Elles doivent 
présenter la carte d’identité de la Régie ou  
une preuve d’âge.

• Les usagers qui achètent des laissez-passer 
mensuels doivent conserver leur laissez-passer 
et leurs reçus afin de demander le crédit pour 
laissez-passer de transport en commun dans 
leur déclaration de revenu.

Pour connaître les horaires d’autobus ou pour  
prévoir vos déplacements en autobus Easy Access, 
s’adresser à la :
Régie des transports de la Ville de  
Winnipeg
Renseignements : 311
Telebus : 204 287-7433
BUStxt: 287898
Site Web : www.winnipegtransit.com

Pour obtenir des renseignements sur les  
services de transport à Brandon, composer le  
204 729-2300. 

http://www.winnipegtransit.com
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Conseil manitobain du vieillissement –  
Prix de mérite .......................................................... iv
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pour les aînés ..............................................10-16, 50
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Crédits d’impôt [sections 4.4/6.4] ................ 44, 61
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Curateur et tuteur public ...................................... 65
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Deaf Centre Manitoba ............................................ 51
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Déneigement ..........................................................117

Dépendances et jeu compulsif [section 3.0] .....35
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État civil – Certificats de naissance,  
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âgées ........................................................................ 86
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Fondation manitobaine de lutte contre  
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Fondation médicale de recherche pour  
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Fumeurs, Téléassistance ......................................36

Funeral Service Association (Manitoba) .......... 44
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Gamblers Anonymous ...........................................38

Gériatrie, Équipe d’évaluation  
du programme .........................................................97

Get Better Together ................................................98
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Gouvernement du Manitoba - 
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Groupes d’entraide pour lutter contre  
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pour les personnes ayant des problèmes de 
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Hospice et soins palliatifs ....................................43

Huntington Disease Resource Centre ...............101

I
Immigrant Centre Manitoba .................................. 19

Immigrants âgés – Programme Entry ................ 18

IMPACT, programme de prévention des 
chutes .....................................................................134

Impôt fédéral sur le revenu .................................. 61

Impôt sur le revenu [section 6.3] ......................... 61

Indemnisation des victimes  
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Independent Living Resource Centre .................47

Information et protection du consommateur 
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Jeu compulsif [section 3.0] ..................................35
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maltraitance des personnes âgées .......................v
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Langues, Banque .................................................... 19

Legal Help Centre .................................................123
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ressources [section 8.7] .......................................117

Logement [sections 8.0, 8.1] ...............................107

Logement et Développement  
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Logements locatifs avec baux viagers .............108
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Logement, Services de soutien ..........................117
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Programme de remboursement ......................... 86
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Maisons d’hébergement ....................................... 44

Maladies chroniques [section 7.13]......................98
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Section du Manitoba ............................................. 50

Manitoba Association for Rights  
and Liberties ..........................................................123

Manitoba Association of Senior Centres .............5

Manitoba Blue Cross .............................................. 91

Manitoba Caregiver Coalition ............................... 41

Manitoba Deaf-Blind Association ....................... 51

Manitoba en mouvement ...................................... 25

Manitoba Farm and Rural Support Services ... 95

Manitoba Funeral Service Association ............. 44

Manitoba Hydro – Programme d’énergie  
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with Disabilities ......................................................47

Manitoba Lung Association ................................102

Manitoba Schizophrenia Society .......................102

Manitoba Telecom Services (MTS) ..................... 51

Mariages, décès et naissances ..........................128

Marine royale canadienne,  
Caisse de bienfaisance .......................................... 21

Marketing de masse frauduleux ...................67, 68

Mature Women’s Centre ....................................... 85

Mauvais traitements envers les personnes 
âgées [section 10.3] ..............................................135

Meals on Wheels .....................................................97

Médiation familiale Canada .................................126

Mediation Services [section 9.1] ........................126
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Médicaments anticancéreux pris à domicile ....89

Men’s Resource Centre ........................................ 95

Mensheds Manitoba .................................................4

Messages de félicitations .......................................v

Montant pour revenu de pension (Manitoba) ....63

Mood Disorders Association of Manitoba ........ 95

Mount Carmel Clinic.............................................. 90

Municipalités du Manitoba, Association ............... i
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Nature Manitoba..................................................... 26

NorWest Foot Care Program ................................ 91

Numéro d’assurance sociale .............................. 127
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O
Obsessive Compulsive Disorders Centre 
(OCDC) Manitoba Inc. ..........................................103

Office de la protection du consommateur ........ 66

Office de protection des personnes recevant 
des soins ................................................................ 137

Office régional de la santé  
de Winnipeg ..................................................8, 76, 83

Office régional de la santé  
d’Entre-les-Lacs et de l’Est .......................7, 75, 79

Office régional de la santé du Nord ........ 8, 75, 80

Offices régionaux de la santé (ORS) ........... 75-83

Offices régionaux de la santé – limites 
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Offres d’emploi du gouvernement  
du Manitoba ............................................................ 65

Ombudsman ...........................................................125

Opportunities for Employment –  
Programme pour travailleurs d’âge mûr .......... 64

Organisation des mesures d’urgence du 
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Organismes de personnes âgées et services 
de soutien [section 1.0] ............................................3

Ostéoporose Canada –  
Section du Manitoba ............................................103

P
Pairs aidants ............................................................37

Palliative Manitoba .................................................43

Parcs Manitoba ...................................................... 26

Parkinson, Société ...............................................103

Partage des pensions, Régime de pensions 
du Canada................................................................ 58

Partenaires à la recherche de solutions avec 
les aînés ....................................................................37

Passeport Canada ................................................ 127

Pension de retraite .................................................57

Pension, Montant pour revenu (Manitoba) ........63

Pensions, Bureau de services juridiques ........ 20

Pensions, Bureau du surintendant .................... 64

Pensions, Commission ......................................... 64

Pensions - Répartition des crédits .................... 58

Permis de chasse du Manitoba ...........................29

Permis de pêche du Manitoba .............................29

Permis de stationnement pour personnes 
handicapées ...........................................................144

Personnes âgées autochtones [section 1.3] ....123

Personnes âgées, Cliniques d’aide juridique .... 17

Personnes âgées d’origine multiculturelle ou 
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Personnes âgées francophones [section 1.4] ... 17

Personnes âgées handicapées [section 5.0] ....47

Personnes âgées nouvellement arrivées 
[section 1.6] .............................................................. 18

Personnes handicapées [section 5.0] ................47
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Personnes handicapées, Accès aux 
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Personnes handicapées, Adaptations 
résidentielles ..........................................................114

Personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres et bispirituelles [section 7.10] ....... 95

Pièces d’identité avec photo ..............................128

Pièces d’identité [section 9.2] ............................ 127

Plan d’urgence ....................................................
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Pluri-elles (Manitoba) ............................................ 18
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Prestation de décès du Régime de pensions 
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Prestations de soignant ....................................... 42
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Prestations internationales ..................................59

Preuve d’âge .......................................................... 127
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envers les personnes âgées ..............................135
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Programme de lutte contre le diabète et les 
maladies chroniques ..............................................98

Programme de médicaments anticancéreux 
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âgées .........................................................................37
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et provinciaux [sections 6.1/6.2] ...................56, 59

Programmes de soins palliatifs ...........................43

Programmes de transport pour les aînés ........145

Programmes et services pour les personnes 
atteintes de maladies chroniques  
[section 7.13] .............................................................98
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Relations entre les locateurs et les locataires 
[section 8.4] ............................................................113
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Notes



Reconnaît la diversité qui existe chez les 

personnes âgées du Manitoba.

Encourage les personnes âgées à adopter 

des modes de vie actifs et sains.

Soutient les aînés du Manitoba et encourage 

leur contribution.

Préconise la participation des aînés à tous 

les aspects de la vie en collectivité

Encourage tous les intervenants à bâtir des 

collectivités amies des aînés

Crée des milieux sûrs et accessibles pour 

les aînés.

Traite les personnes de tout âge avec  

respect.

L’Initiative du Manitoba, province 
amie des aînés, aide les personnes âgées 
à demeurer indépendantes et actives et 
à rester engagées sur le plan social, ce 
qui contribue au vieillissement en santé. 
Le Manitoba, mené par le Secrétariat 
manitobain du mieux-être des personnes 
âgées et du vieillissement en santé, offre 
de nombreux programmes et services qui 
profitent aux aînés et font du Manitoba la 
province canadienne la plus amicale envers 
les aînés.

Inscrivez votre collectivité dès 
aujourd’hui!

Communiquez avec le Secrétariat 
manitobain du mieux-être des 
personnes âgées et du vieillissement en 
santé

www.manitoba.ca/shas/index.fr.html  
Téléphone : Winnipeg 204 945-6565;  
Sans frais 1 800 665-6565

Pour vous renseigner sur d’autres 
collectivités amies des aînés, 
Visitez : www.agefriendlymanitoba.ca
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