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Information pour les urgences 
 
 
 
POLICE/POMPIERS/AMBULANCE 9-1-1 
 
 
O.P.P. (Police provinciale de l'Ontario) 1-888-310-1122 
 
 
 
Numéros pour les interventions d’urgence en santé 
mentale
Ligne d’écoute téléphonique de santé mentale 1-888-893-8333 - Ligne d'écoute 
L’Association canadienne pour la santé mentale, Muskoka-Parry Sound mpscmhs@muskoka.com 
www.cmhamps.ca
Ligne d’aide pour la santé mentale – Connex 1-866-531-2600 
Service en 170 langues 
www.connexontario.ca
Simcoe Muskoka Child Youth & Family Services 1 -800-680-4426  
Programme d'écoute mobile - Pour enfants et jeunes
Ligne d’écoute de prévention du suicide 1-888-893-8333
Telecare Distress Line 705-325-9534 
Orillia et Muskoka info@telecaredistressline.com 
www.telecaredistressline.com
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Tous les hôpitaux locaux aident les 
personnes nécessitant une intervention 
d’urgence en santé mentale grave.
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Lignes d’aide et soutien en cas d’agression sexuelle
Ligne d’aide 24 heures pour femmes agressées 1-866-863-0511 
www.awhl.org En français 1-877-336-2433
Fem’aide - ligne d’aide 24 heures 1-877-336-2433 
www.femaide.ca info@femaide.ca
Muskoka Parry Sound Sexual Assault Services 705-646-2122 
29 Manitoba Street, Suite 1, Bracebridge 1-800-469-2929 (Ligne d'écoute 24 h) 
www.daphnewymn.com
Regional Sexual Assault & Domestic Violence 1-877-377-7438 
Treatment Centre of Simcoe & Muskoka 
Soldier’s Memorial Hospital, 170 Colborne Street West, Orillia
Services de soutien aux hommes victimes  1-866-887-0015 
de violence sexuelle  
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca/english/ovss/male_support_services
 
Autres lignes d’écoute et d’aide téléphonique
Ligne d’aide sur le SIDA et la santé sexuelle 1-800-668-2437
Attention : Ours (ministère des Ressources naturelles) 1-866-514-2327
Ligne d’écoute de la Société d’aide à l’enfance 1-800-680-4426
Crime Stoppers of Simcoe-Dufferin-Muskoka SIGNALEMENT 1-800-222-8477
Ligne d’aide pour la drogue et l’alcool 1-800-565-8603
Numéro d’urgence pour la distribution  1-866-763-5424 de gaz Enbridge
Good 2 Talk - ligne d’aide pour les étudiants  1-866-925-5454 postsecondaires
Jeunesse, J’écoute 1-800-668-6868
LGBT Youth Line 1-800-268-9688
North Simcoe Muskoka Health Line 310-2222
Centre antipoison 1-800-268-9017
Ligne ontarienne d’aide sur le jeu problématique 1-888-230-3505
Télésanté Ontario 1-866-797-0000
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Soutien aux sans-abri et abris d'urgence
Lighthouse Christian Ministries 705-329-2265 
Abri d'urgence pour hommes orilliachristiancr@rogers.com 
48 Peter Street South, Orillia 
www.orillialighthouse.ca
Salvation Army - Bracebridge 705-645-2602  
456 Manitoba Street, Bracebridge (durant les heures d'ouverture) 
Remise de bons seulement
Salvation Army - Gravenhurst 705-687-2131  
620 Muskoka Road North, Gravenhurst (durant les heures d'ouverture)
Salvation Army - Huntsville 705-789-3398 
4 Mary Street East, Huntsville (durant les heures d'ouverture)
District of Muskoka 705-645-2412 
Community Worker - Homelessness (durant les heures d'ouverture) 
Information et soutien au logement et prévention de l'éjection 
 
Abri et soutien contre la violence conjugale
La violence conjugale est lorsqu'une personne est blessée ou maltraitée par un membre de la famille 
ou un conjoint (comme le mari/la femme, l'ami/amie). La violence conjugale peut être physique, 
sexuelle, émotionnelle ou psychologique. Elle est également appelée la violence familiale ou la 
violence au foyer. La violence conjugale est illégale. Voici une liste de ressource pour les femmes dans 
le district de Muskoka : 
 
Ligne d’aide 24 heures pour femmes agressées 1-866-863-0511 
www.awhl.org
Muskoka Women’s Advocacy Group 705-645-4461 
Bracebridge & Muskoka Interval House 1-800-461-1740 
www.mwag.ca
Muskoka Women’s Advocacy Group 705-789-8488 
Huntsville Chrysalis 1-866-789-8488 
www.mwag.ca 
Fem’aide - ligne d’aide 24 heures 1-877-336-2433 
www.femaide.com 1-866-860-7082 (TTY) 
 info@femaide.com
Services pour les victimes
Muskoka Victim Services  705-645-5444  
www.muskokavs.ca 1-877-229-2217 hors des heures 
d'ouverture 
 mvs@muskokavs.ca
Ligne de soutien pour les victimes 1-866-579-2888
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Information 211 
 
Centres d’information communautaire 
Les centres d’information communautaire recueillent de l’information sur les services de santé, 
gouvernementaux et sociaux qui est conservée dans une base de données en ligne. Les organismes ci-
dessous font partie du réseau Simcoe and Muskoka Information & Referral Partnership. Visitez-les en ligne ou 
allez à www.211.com pour trouver des services.
CONTACT South Simcoe 705-435-4900 
Centre d'information communautaire 
www.contactsouthsimcoe.ca
Information Barrie, Barrie Public Library 705-728-1010 
www.library.barrie.ca
Community Connection/211 Central East  705-444-0040 
www.communityconnection.ca
Community Reach North Simcoe 705-528-6999 
www.communityreach.ca
Information Orillia 705-326-7743 
www.informationorillia.org

Did you know..... 
  
Community Connection oversees a shared, online 
database of community, health, government and 
social service organizations and programs by 
working with members of the Simcoe and 
Muskoka Information & Referral Partnership. 
This database is used by 211 staff to answer calls 
and provide referral to community services.  
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2-1-1 is a free, confidential, province-wide 
helpline that simplifies finding health, 
government and social services in your 
community.  
 

 
 
211 Service in Ontario is provided by  seven 
regional service providers working  with local 
municipalities, United Ways and community 
organizations.   
 
Community Connection in Collingwood, is 
the  211 regional service provider  for 
Central East Ontario which includes Simcoe 
County and Muskoka. 
 
 
 

En Ontario, le service 211 est offert par sept fournisseurs de 
service régionaux œuvrant avec les municipalités locales, les 
organismes de Centraide et des organismes communautaires. 

Community Connection à Collingwood est le fournisseur 
de service 211 régional pour le centre est de l’Ontario qui 
comprend le comté de Simcoe et Muskoka. 

Centre-Est de l’Ontario
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Santé et services de santé
 
Hôpitaux
Muskoka Algonquin Healthcare 705-645-4400 
Bracebridge South Muskoka Memorial Hospital Aide vocale 705-645-4404 
75 Ann Street, Bracebridge info@mahc.ca  
www.mahc.ca
Muskoka Algonquin Healthcare 705-789-2311 
Huntsville District Memorial Hospital Aide vocale 705-789-0022 
100 Frank Miller Drive, Huntsville info@mahc.ca 
www.mahc.ca
Centre de santé régional Royal Victoria - Barrie 705-728-9802 
201 Georgian Drive, Barrie Aide vocale 705-728-9090 
www.rvh.on.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avez-vous besoin d'un médecin de famille?
Accès Soins, ministère de la Santé et   1-800-445-1822  
des Soins de longue durée  
Cette ligne d’aide du gouvernement de l’Ontario aide les gens à trouver un médecin dans leur région qui a de 
la place pour de nouveaux patients dans son cabinet. Les appelants seront recommandés à un fournisseur de 
soins de santé familiale dès qu’une place est disponible. Il n’y a aucune garantie quant au délai. 
www.health.gov.on.ca/en/ms/healthcareconnect/public
Options de soins de santé, ministère de 1-866-532-3161  
la Santé et des Soins de longue durée INFOligne de Service Ontario  
Le site Web du ministère de la Santé et des Soins de longue durée décrit les options de soins de santé locaux 
partout en Ontario. 
www.ontario.ca/healthcareoptions
Télésanté Ontario 1-866-797-0000 
www.health.gov.on.ca/en/public/programs/telehealth
North Simcoe Muskoka Health Line 310-2222 
www.nsmhealthline.ca

Les hôpitaux fournissent plusieurs programmes 
et services qui varient selon la communauté. Ces 
programmes et services peuvent comprendre : 
services d’urgence, santé mentale et accoutumance, 
traitement du cancer, soins critiques, services de 
naissance familiaux, soins pédiatriques, chirurgie 
et services de réadaptation. La salle d’urgence est 
ouverte 24 heures par jour, 7 jours par semaine et 
aucun rendez-vous n’est requis. De longues périodes 
d’attente sont possibles.



Veuillez consulter notre version la plus récente à : www.smwdb.com 9

Cliniques sans rendez-vous et cliniques dirigées 
par du personnel infirmier praticien
Bracebridge Medical Centre & Walk-In Clinic 705-645-1027 
55 Hwy 118 West, Bracebridge
South Muskoka Medical Centre & Walk-In Clinic 705-646-7634 
230 Manitoba Street, Bracebridge
 
Centres de santé communautaires  
et cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien
Les services des centres de santé communautaires et des cliniques dirigées par du personnel infirmier 
praticien comprennent : les examens médicaux, la vaccination, le suivi de grossesse, la santé sexuelle 
et reproductive, la santé et alimentation des enfants, la santé et le diagnostic des personnes âgées et le 
traitement de maladies et de troubles courants.
Algonquin Family Health Team - Wellness Hub 705-789-5986 
Canada Summit Centre, 20 Park Drive, 2nd Floor, Huntsville 
Appelez ou allez en ligne pour connaître les programmes communautaires gratuits. 
www.algonquinfht.ca
North Muskoka Nurse Practitioner-led Clinic 705- 224-6752 
5 Centre Street, Huntsville info@northmuskokanplc.com 
www.northmuskokanplc.com 
Pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Il pourrait y a voir une liste d'attente avant un 
rendez-vous préliminaire.
Services de santé mentale
La santé mentale est un volet important de la santé globale. Une bonne santé mentale est importante, 
car elle aide à développer l’estime de soi, à créer des relations positives avec les autres, à gérer les 
émotions et les événements, à gérer efficacement le stress et à établir l’équilibre dans l’ensemble de sa 
vie. Pour les urgences de santé mentale, consultez la page 3 pour plus d’information.
Algonquin Family Health Team - Huntsville 705-787-0846 
Howland Building, 100 Frank Miller Drive, Huntsville 
www.algonquinfht.ca
L’Association canadienne pour la santé mentale  (705) 645-2262 
Muskoka-Parry Sound 1-800-245-5036   
Services pour l'accoutumance et la santé mentale Ligne d'écoute 24 h 1-888-893-8333 
173 Manitoba Street, Unit 202, Bracebridge  
www.cmhamps.ca 
L’Association canadienne pour la santé mentale 705-789-8891 
Muskoka-Parry Sound 1-800-245-5036 
Services pour l'accoutumance et la santé mentale Ligne d'écoute 24 h 1-888-893-8333 
67 Main Street, Unit 1, Huntsville 
www.cmhamps.ca
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L’Association canadienne pour la santé mentale 705-746-2512 
Muskoka - Parry Sound 1-866-829-7049 
B’saanibamaadsiwin Native Mental Health 
26 James Street, Parry Sound 
www.cmhamps.ca 
Programmes et services pour la communauté autochtone
Simcoe Muskoka Child Youth & Family Services 1 -800-680-4426  
Clinique de counseling sans rendez-vous (CWIC)  (appelez pour connaître les heures 
d'ouverture) 
Mardi - 81 Main Street West, Huntsville 
Jeudi - 49 Pine Street, Bracebridge 
Accès rapide à des services de thérapie pour les familles avec des enfants de moins de 18 ans. 
www.fycsm.ca
Santé mentale pour enfants Ontario 1-888-234-7054 
www.kidsmentalhealth.ca info@cmho.org
Services de santé ConnexOntario – Lignes d’aide Santé mentale :  
www.connexontario.ca 1-866-531-2600 
 Drogue et alcool :  
 1-800-565-8603  
 Jeu problématique :  
 1-888-230-3505 
 administration@connexontario.ca
Enaahtig Healing Lodge & Learning Centre 705-330-4059 
Aboriginal Community Program  mhealthpc@enaahtig.ca 
Outreach Mental Health Team  
Enaahtig Outreach Office 
334 West Street North, Orillia 
www.enaahtig.ca 
Programmes et services pour la communauté autochtone 
Orillia Soldiers’ Memorial Hospital  705-325-2201 x 3558 
Dessert Muskoka info@osmh.on.ca 
Programme pédiatrique pour les troubles de l'alimentation  
170 Colborne Street West, Orillia 
www.osmh.on.ca
The Mood Disorders Association  1-888-486-8236 
of Ontario Support Line info@mooddisorders.ca 
www.mooddisorders.ca
Wendat Community Programs 705-526-1305 
237 Second Street, Midland 
www.wendatprograms.com
National Eating Disorder Information Centre 1-866-633-4220 
www.nedic.ca
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Services et soutien à l’accoutumance
L’Association canadienne pour la santé mentale  (705) 705-645-2262 
Muskoka-Parry Sound 1-800-245-5036  
Services pour l'accoutumance et la santé mentale 
173 Manitoba Street, Unit 202, Bracebridge (incluant Gravenhurst et Huntsville) 
www.cmhamps.ca
Services de santé ConnexOntario – Lignes d’aide Drogue et alcool :  
www.connexontario.ca 1-800-565-8603  
 Jeu problématique :  
 1-888-230-3505
Ontario Addiction Treatment Centres - Bracebridge 705-645-1677 
500 Highway 118 West, Unit 5, Bracebridge 
www.oatc.ca
Ontario Addiction Treatment Centres - Huntsville 705-784-9999 
15 Manominee Street, Unit 2A, Huntsville 
www.oatc.ca
John Howard Society of Simcoe and Muskoka  705-325-6561 x 24 
Orillia contact@jhssimcoemuskoka.com  
17 Colborne Street East, Unit 109, Orillia 
www.johnhoward.on.ca/muskoka
Al-Anon & Alateen 1-888-425-2666 
Soutien pour les amis et parents d’alcooliques ou d’usagers de la drogue. 
www.al-anon.alateen.on.ca
Narcotics Anonymous 1-888- 811-3887 
www.orscna.org

Le Centre de soins de santé mentale Waypoint est un hôpital 
spécialisé dans la santé mentale situé à Penetanguishene. L’hôpital 
offre une vaste gamme de services pour les troubles graves et 
à long terme des patients hospitalisés et externes du comté de 
Simcoe et de la région avoisinante. Les recommandations sont 
faites par des médecins et du personnel infirmier praticien. Pour 
des renseignements généraux, veuillez appeler la 
ligne de réception centrale au 705-549-3181, poste 
2308 ou visitez www.waypointcentre.ca
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National Eating Disorder Information Centre 1-866-633-4220 
www.nedic.ca nedic@uhn.ca
Simcoe Muskoka District Health Unit  705-684-9090 
Gravenhurst  Health Connection : 705-721-7520 
Healthy Living Service 1-877-721-7520 
5 Pineridge Gate, Unit 2, Gravenhurst 
www.simcoemuskokahealth.org
Simcoe Muskoka District Health Unit  705-789-8813 
Huntsville  Health Connection: 705-721-7520 
Healthy Living Service 1-877-721-7520 
34 Chaffey Street, Huntsville 
www.simcoemuskokahealth.org
Téléassistance pour fumeurs 1-877-513-5333 
www.smokershelpline.ca 
www.breakitoff.ca
Withdrawal Management Facilities (désintoxication) 705-728-4226 - Intake 
70 Wellington Street West, Barrie 
Offert par l’entremise du Centre de santé Royal Victoria. Appelez d’abord pour l’examen préliminaire. 
www.rvh.on.ca
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unité de santé publique
L’unité de santé publique Simcoe Muskoka District Health Unit (SMDHU) offre des programmes de 
promotion de la santé et de prévention. Les services et l’information offerts comprennent : les maladies 
transmissibles et contagieuses, croissance et développement sains, styles de vie sains, immunisation, 
prévention des blessures, santé buccale, parentage, tests de grossesse et recommandations, santé sexuelle, 
planification des naissances, tests pour le VIH, cessation de fumer. 
 
Simcoe Muskoka District Health Unit 705-684-9090 
Gravenhurst : 5 Pineridge Gate, Unit 2, Gravenhurst Health Connection: 705-721-7520 
www.simcoemuskokahealth.org 1-877-721-7520
Simcoe Muskoka District Health Unit 705-789-8813 
 Huntsville : 34 Chaffey Street, Huntsville Health Connection: 705-721-7520 
www.simcoemuskokahealth.org 1-877-721-7520

Vous pouvez appeler ce numéro pour en savoir plus 
sur le programme d’échange d’aiguilles pour la 
réduction des méfaits par l’entremise du Simcoe 
Muskoka District Health Unit 705-721-7520, poste 
8341 ou 1 877 721-7520, poste 8341.
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Dentiste – Urgences et services pour les enfants
Beaux Sourires Ontario – Des services dentaires gratuits sont offerts aux enfants de moins de 18 ans 
par la clinique dentaire Beaux Sourires. L'autobus dentaire visite Bracebridge, Gravenhurst et Huntsville. 
Appelez pour connaître l'admissibilité, les heures et les endroits. 
 
Simcoe Muskoka District Health Unit 705-684-9090 
Gravenhurst  Health Connection: 705-721-7520 
Services cliniques/Beaux Sourires 1-877-721-7520 
5 Pineridge Gate, Unit 2, Gravenhurst 
www.simcoemuskokahealth.org
Simcoe Muskoka District Health Unit  705-789-8813 
Huntsville  Health Connection: 705-721-7520 
Services cliniques/Beaux Sourires 1-877-721-7520 
34 Chaffey Street, Huntsville 
www.simcoemuskokahealth.org
District of Muskoka - Community Services 705-645-2412 x 190 
La McConnell Foundation aide les adultes admissibles qui ont besoin d'aide financière pour payer des 
lunettes, des appareils d'assistance, des dentiers et des services dentaires.
Centre d’accès aux soins communautaires (CCAC)
Les Centres d’accès aux soins communautaires coordonnent les services pour les personnes âgées, 
les personnes handicapées et les personnes nécessitant des services de soins de santé pour vivre 
de manière autonome dans la communauté. Le personnel fournit de l’information et coordonne les 
services professionnels, de soutien personnel et domestique pour les personnes vivant dans leur propre 
foyer et pour les enfants d’âge scolaire avec des besoins spéciaux. Les CCAC établissent également 
l’admissibilité et prennent les arrangements nécessaires pour l’inscription à des programmes de jour, 
des programmes de logement/d’aide à la vie autonome, et à certains établissements de soins aux 
malades chroniques, de réhabilitation et de soins à long terme. 
Pour plus d'information, visitez le site Web du gouvernement de l'Ontario à www.health.gov.on.ca ou 
contactez votre Centre d'accès aux soins communautaires local : 
 
North Simcoe Muskoka Community Care 705-721-8010 x 6100  
Access Centre  1-888-721-2222 
Bureau principal  
15 Sperling Drive, Suite 100, Barrie 
www.nsm.ccac-ont.ca
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N'oubliez pas!  
Visitez www.muskokacommunity.ca  
pour les services et programmes offerts dans 
Muskoka. 
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Grossesse et planification familiale
Simcoe Muskoka District Health Unit 
Divers programmes pour les femmes enceintes et les nouveau-nés, incluant des cours prénataux et le 
programme Healthy Babies Healthy Children. Appelez pour trouver un programme dans votre communauté. 
 
Prenatal & Healthy Babies 705-684-9090  
5 Pineridge Gate, Unit 2, Gravenhurst 1-877-721-7520 
www.simcoemuskokahealth.org 
 
Prenatal & Healthy Babies 705-789-8813  
34 Chaffey Street, Huntsville 1-877-721-7520 
www.simcoemuskokahealth.org
Hands-The Family Help Network 705-645-3155 
23 Ball’s Drive, Bracebridge 1-800-668-8555 
www.thefamilyhelpnetwork.ca info@handstfhn.ca
Midwives of Muskoka 705-645-4011 
8 Ontario Street, Bracebridge midwivesofmuskoka@gmail.com 
www.midwivesofmuskoka.com
Christine’s Place 705-784-0647 
1 King William Street, Unit 7, Huntsville christinesplace@live.com 
Counseling et ressources chrétiens 
www.christinesplace.org
Motherisk  1-877-439-2744  
Counseling téléphonique pour femmes enceintes VIH et traitement durant la 
grossesse : 
ou mères allaitantes 1-888-246-5840 
www.motherisk.org  Ligne d'aide pour la nausée : 
 1-800-436-8477  
 Ligne d'aide pour l'alcool et la drogue :  
 1-877-327-4636
 
Santé sexuelle et de la reproduction
Simcoe Muskoka District Health Unit 
Les services incluent : clinique de santé sexuelle, services de planification familiale, counseling sur la 
contraception, ordonnances de contraceptifs, confirmation de grossesse, tests et counseling du VIH 
anonymes, et recommandation à d'autres organismes communautaires. Visitez www.simcoemuskokahealth.
org pour plus d'information. 
 
Huntsville  705-789-8813 
5 Pineridge Gate, Unit 2, Huntsville 
Gravenhurst  705-684-9090  
34 Chaffey Street, Gravenhurst
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Ligne d’information sur le SIDA et la santé sexuelle 1-800-668-2437
AIDS Committee of Simcoe County  705-325-4499, x 358 
Programmes pour adultes du bureau satellite d'Orillia 1-800-372-2272 
50 Nottawasaga Street, Orillia  
www.acsc.ca 
 
LGBT Youth Connection 705-722-6778, x 107 
www.acsc.ca 1-800-372-2272 
 Textos : 705-715-2198 
 youth@acsc.ca
Lesbian Gay Bi Trans Youth Line 1-800-268-9688 
www.youthline.ca Textos : 647-694-4275 
 askus@youthline.ca
Trans Lifeline  1-877-330-6366  
Pour les personnes transgenre en détresse 
www.translifeline.org
 
Soutien pour les victimes de traumatismes 
crâniens
Brain Injury Services Muskoka Simcoe 705-645-8882 x 24 
Bureau de Muskoka 1-877-320-1950  
175 Manitoba Street, Unit 103, Bracebridge bis@braininjuryservices.ca 
www.braininjuryservices.ca
 
Soutien pour les déficiences développementales
Services, soutien et programmes pour les enfants et adultes avec des déficiences développementales 
et leurs familles.
L’Association canadienne pour la santé mentale  (705) 705-645-6771 
Muskoka-Parry Sound 1-800-245-5036 
Services de protection pour les adultes  
173 Manitoba Street, Unit 202, Bracebridge (incluant Gravenhurst et Huntsville) 
www.cmhamps.caDevelopmental Services Ontario - Bracebridge 705-645-3155 
23 Ball’s Drive, Bracebridge 1-855-376-6376 
www.thefamilyhelpnetwork.ca dso@handstfhn.ca
Community Living - South Muskoka 705-645-5494 
15 Depot Drive, Bracebridge 
www.clsm.on.ca
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Community Living - Huntsville 705-789-4543 
99 West Road, Huntsville clh@clhuntsville.ca 
www.clsm.ca
Hands - The Family Help Network - Bracebridge 705-645-3155 
Services de protection pour les adultes 1-800-668-8555 
23 Ball’s Drive, Bracebridge info@handstfhn.ca 
www.thefamilyhelpnetwork.ca  
Soutien pour les adultes handicapés pour les aider à vivre aussi indépendamment que possible dans la 
communauté.
 
Soin, soutien, services et programmes de relève
Des programmes de soins de relève offrent une brève période de répit ou de repos aux 
membres de la famille, aux gardiens ou aux autres fournisseurs de soins à des adultes 
ou des enfants à charge en offrant des soins temporaires à la maison ou dans un milieu 
communautaire. La majorité des services de relève sont fournis contre des frais. Appelez 
pour vous renseigner au sujet des demandes, des services, de l’admissibilité et des frais. 
Les programmes énumérés ci-dessous sont fournis par des organismes communautaires 
sans but lucratif ou des organismes de charité enregistrés. D'autres services peuvent 
inclure : des services domestiques, l'approche préventive, des soins infirmiers et l'aide à 
la vie autonome.  
 
The Friends - Bracebridge 705-645-5852 
100 Oakwood Heights, Unit 110, Bracebridge 1-888-746-5102 
www.thefriends.on.ca info@thefriends.on.ca
The Friends - Gravenhurst 705-687-5100 
Services de soins communautaires et de santé 1-855-687-5100 
141 Sharpe Street West, Gravenhurst  info@thefriends.on.ca 
www.thefriends.on.ca 
The Friends - Parry Sound 705-746-5102 
27 Forest Street, Parry Sound 1-888-746-5102  
www.thefriends.on.ca info@thefriends.on.ca
North Simcoe Muskoka Community  705-721-8010  
Care Access Centre 1-888-721-2222 
Barrie - bureau principal pour Simcoe et Muskoka  
15 Sperling Drive, Suite 100, Barrie 
www.healthcareathome.ca/nsm
Saint Elizabeth 705-737-5055 
85 Ferris Lane, Suite 104, Barrie 1-888-737-5055 
www.saintelizabeth.com
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Deuil et soins palliatifs 
Pour les personnes ayant besoin de soins palliatifs ou de soutien dans le deuil. 
 
Hospice Huntsville 705-789-6878 
100 Frank Miller Drive, Huntsville hospiceh@vianet.ca 
www.hospicehuntsville.com
Midwives of Muskoka 705-646-1697 
29 Ontario Street, Bracebridge info@hospicemuskoka.com 
www.hospicemuskoka.com
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Des services de soutien pour les personnes dans 
le deuil sont souvent offerts par votre église ou 
lieu de culte, des organismes de soutien familial, 
des centres autochtones et autres. Composez 
le 2-1-1 afin de trouver des services de soutien 
dans votre communauté.
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Banques alimentaires et  
logement sans urgence
Banques alimentaires et repas chauds
Ces endroits fournissent des aliments d'urgence aux personnes dans le besoin; appelez pour connaître les 
heures et l'admissibilité. 
 
West Muskoka Food Bank 705-765-7180 
First Muskoka Congregational Community Church  
3852 Muskoka Road 169, Bala 
www.firstmuskoka.com
Bracebridge Out of the Cold 705-644-3761 
Appelez pour connaître les lieux et les heures pour des repas bbootc@hotmail.com 
chauds gratuits et les heures de réception.
Manna Food Bank of Bracebridge  705-646-0114  
345 Ecclestone Drive, Bracebridge info@mannafoodbank.ca 
www.mannafoodbank.ca
Salvation Army - Bracebridge 705-645-2602 
Services pour la famille de Community Church  
456 Manitoba Street, Bracebridge 
www.bracebridgecommunitychurch.com
Salvation Army - Gravenhurst  705-687-2131  
Bureau des services pour la famille et banque alimentaire  
620 Muskoka Road North, Gravenhurst
TGIF Drop-in Kitchen 705-687-9469 
141 Main Street, Gravenhurst 
Dîner gratuit le vendredi de 11 h 30 à 14 h 30
Salvation Army - Huntsville 705-789-3398  
Services communautaires et pour la famille 
4 Mary Street East, Huntsville
Society of St Vincent de Paul - Huntsville 705-789-0008 
St Mary’s Roman Catholic Church  
12 Centre Street North, Huntsville
Table Soup Kitchen - Huntsville 705-783-5827 
Deux repas par semaine et banque alimentaire tablesoup@gmail.com 
www.thetablesoupkitchen.com
MacTier Food Bank 705-375-5572 
5 Elizabeth Street, MacTier
Georgian Bay Food Bank - Port Severn 705-538-2337 x 261 
Community Services Building, 99 Lone Pine Road, Port Severn 
www.gbtownship.ca
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Programme de panier d'aliments frais
Le programme de panier d'aliments frais fournit des légumes et des fruits frais à prix abordable à tout 
le monde dans la région de Muskoka. 
 
Muskoka Fresh Food Basket  705-645-2412 x 319 
Des emplacements de commande se trouvent partout  1-800-461-4215 
dans le district de Muskoka. Appelez ou visiter le site Web pour trouver un lieu près de chez vous. 
www.muskokafreshfoodbasket.ca
Township of Georgian Bay Fresh Food Basket 705-538-2337 x 261 
Dessert les communautés de Township of Georgian Bay, incluant :  705-375-5572 
Bayview Park, Big Chute, Cedar Nook, Crooked Bay, Franceville,  
Go Home Bay, Honey Harbour, Macey Bay, MacTier, Moon River,  
Potters Landing, South Bay, Wolverine Beach, Wood Landing
 
Aide au logement (logement subventionné)
District of Muskoka Community Services est responsable du programme d'aide au logement (Muskoka 
Housing) dans l'ensemble du district. Il y a différents types de programmes de logement basés sur le 
revenu et d'autres besoins. Ils fournissent du logement abordable pour les personnes dont le revenu 
ne leur permet pas de trouver du logement adéquat dans le marché de location privé. Il est également 
appelé le logement subventionné. 
Demande : Contactez le District of Muskoka Housing Office au 705-645-2412, poste 280, visitez un 
des bureaux communautaires ci-dessous ou téléchargez le formulaire de demande à www.muksoka.
on.ca 
Liste d'attente centralisée : Il y a une liste d'attente pour le programme d'aide au logement 
et elle peut être longue. Lorsque vous faites une demande, votre nom est ajouté à la liste d'attente 
à la date de votre demande. Le district de Muskoka s'efforce d'augmenter le nombre de logements 
abordables. 
The Muskoka Affordable Housing Initiatives Program (MAHIP) 
Ce programme est pour les familles à revenu modèles et il fournit du financement pour la construction 
et la provision de logements abordables dans le district de Muskoka. Certains programmes 
comprennent le Programme de suppléments de loyer (soutien aux locataires pour le loyer 
mensuel) et le Retirement Home Fee Assistance Program (soutien pour les personnes âgées 
pour le loyer d'un foyer de retraite). 
 
Adresses de District of Muskoka Community   
Services :  
   70 Pine Street, Bracebridge 705-645-2412 x 280 
   280 Manitoba Street, Bracebridge 1-800-461-4215  
   141 Main Street, Gravenhurst mcsinfo@muskoka.on.ca 
   1 King William Street, Suite 5, Huntsville  
   www.muskoka.on.ca 
 
Pour les abris d'urgence pour sans-abris, veuillez consulter la page 5.
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Aide pour le paiement des comptes de services 
publics 
District of Muskoka - Community Services 705-645-2412 
70 Pine Street, Bracebridge 1-800-461-4215 
Information et aide pour trouver du logement abordable  mcsinfo@muskoka.on.ca 
et aide pour le paiement d'urgence de comptes de services publics 
www.muskoka.on.ca
Low-Income Energy Assistance Program  1-855-487-5327 
Fournit de l'aide financière pour les personnes ayant  (United Way of Greater Simcoe County) 
de la difficulté à payer leur compte de chauffage actuel. 2-1-1 
www.ontarioenergyboard.ca/OEB/Consumers
Financial Assistance Partners Group - Bracebridge 705-645-2231 x 363 
District of Muskoka Administration Building  1-800-461-4215 x 363 
70 Pine Street, Bracebridge 
* Aide pour le paiement de comptes de services publics
Salvation Army - Gravenhurst  705-687-2131 
Bureau des services pour la famille et banque alimentaire  
620 Muskoka Road North, Gravenhurst 
* Aide pour le paiement de comptes de services publics
Salvation Army - Bracebridge 705-645-2602 
Services pour la famille de Community Church  
456 Manitoba Street, Bracebridge 
* Aide pour le paiement de comptes de services publics www.bracebridgecommunitychurch.com

Pour de l'information à jour sur les services  
et ressources communautaires de Muskoka,  
visitez www.MuskokaCommunity.ca
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Éducation
Écoles dans le district de Muskoka
Pour de l'information sur les écoles élémentaires et secondaires et sur l'éducation permanente pour 
les adultes (incluant l'obtention du diplôme de 12e année), contactez une commission scolaire de 
Muskoka. 
 
Simcoe Muskoka Catholic District School Board 705-722-3555 
Catholic Education Centre, 46 Alliance Boulevard, Barrie 
www.smcdsb.on.ca
Trillium Lakelands District School Board 705-645-8704 
Muskoka Education Centre,1271 Cedar Lane, Bracebridge 1-888-526-5552 
www.tldsb.on.ca info@tidsb.on.ca
Programmes de recyclage professionnel
Les programmes ci-dessous offrent de l'aide en lecture, écriture, mathématiques et informatique 
pour les adultes qui ont des objectifs d'emploi, d'apprentissage, d'avancement de leur éducation ou 
formation, d'éducation postsecondaire ou d'indépendance. 
 
Contact North (On-line Learning) 705-645-6637 
125 Wellington Street, Room 1 1-855-699-6330 
Bracebridge  - sur le campus de Nipissing University bracebridge@contactnorth.ca 
Appelez ou envoyez un courriel à la personne-ressource de Bracebridge dans toutes les régions de 
Muskoka. 
www.contactnorth.ca
Learning HUB - Online Literacy Training info.learninghub@gmail.com 
www.learninghub.ca
Bracebridge Alternate Education & Training Centre 705-646-5651 
Programme de littératie et de compétences de base (et préalables)  
57 Armstrong Street, Bracebridge 
www.anewstart.ca
Bracebridge Alternate Education & Training Centre 705-645-2646 
R.E.A.L. Program 
57 Armstrong Street, Bracebridge 
www.anewstart.ca
Georgian College - Bracebridge 705-646-7629 
Cours collégial et de préparation à la carrière 
111 Wellington Street, Bracebridge 
www.georgiancollege.ca/muskoka
Gravenhurst Alternate Education & Training Centre 705-687-9422 
Programme de littératie et de compétences de base (et préalables) 
385 Bethune Drive, Unit A, Gravenhurst 
www.anewstart.ca
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Gravenhurst Alternate Education & Training Centre 705-687-5422 
R.E.A.L. Program 
385 Bethune Drive, Unit A, Gravenhurst 
www.anewstart.ca
Literacy Society of South Muskoka 705-687-9323 
Littératie et de compétences de base 1-800-293-9020  
690-2 Muskoka Road South, Gravenhurst lssm@bellnet.ca  
www.literacysocietysouthmuskoka.org 
Georgian College - Huntsville 705-646-7629 
Cours collégial et de préparation à la carrière 
60 King William Street, Huntsville 
www.georgiancollege.ca/muskoka
Huntsville Alternate Education & Training Centre 705-789-4764 
80 Centre Street North, Huntsville 
www.anewstart.ca
YMCA of Simcoe/Muskoka  705-789-1850 
Huntsville Learning Services huntsvilleerc@ymca.ca  
60 King William Street, Huntsville  
www.ymcaofsimcoemuskoka.ca
 
Éducation générale (GED)
Le GED (éducation générale) est un certificat d'équivalence du diplôme d'études secondaires. Il n'est pas 
nécessaire reconnu par tous les établissements postsecondaires ou par certains employeurs. Pour plus 
d’information, contactez : Independent Learning Centre au 1-800-573-7022 or www.ilc.org 
 
Collèges et universités
Georgian College - Bracebridge Campus 705-646-7629 
111 Wellington Street, Bracebridge muskoka@georgiancollege.ca 
www.georgiancollege.ca/muskoka
Georgian College - Huntsville Campus 705-646-7629 
60 King William Street, Huntsville muskoka@georgiancollege.ca 
www.georgiancollege.ca/muskoka
Nipissing University Muskoka Campus - Bracebridge (705) 645-2921 
125 Wellington Street, Bracebridge muskoka@nipissingu.ca 
www.nipissingu.ca/departments/muskoka
 
Avez-vous besoins d'en savoir plus sur le choix d'un collège ou d'une université ou sur les 
frais?
Visitez le site Web Ciblétudes à www.cibletudes.ca pour trouver toute l'information dont vous avez besoin 
pour planifier votre avenir académique. La fonction de planification des études vous permet de trouver des 
emplois qui correspondent à vos intérêts et vous indique où se trouvent ces emplois, ainsi que le salaire 
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moyen. Apprenez-en plus au ministère de la Formation et des Collèges et universités 
www.tcu.gov.on.ca
Apprentissage
Employment Ontario Apprenticeship Office 705-737-1431 
55 Cedar Pointe Drive, Unit 609, Barrie 1-800-560-3821 
www.tcu.gov.on.ca/eng/employmentontario/training
Simcoe Muskoka Catholic District School Board 705-722-3555 
Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP)  
Catholic Education Centre 
Offert par l'entremise des écoles secondaires de l'Ontario - recevez des crédits d'alternance travail-
études en 11e et 12e année. 
www.oyapsmcdsb.com
Trillium Lakelands District School Board 705-645-8704 
Alternate Education and Training Centre 1-888-526-5552 
Offert par l'entremise des écoles secondaires de l'Ontario -  info@tldsb.on.ca 
recevez des crédits d'alternance travail-études en 11e et 12e année 
www.tldsb.ca/secondary/oyap
Services d'emploi d'Emploi Ontario  
Contactez un préposé des services d'emploi pour en savoir plus au sujet des apprentissages. Consultez 
la page 24 pour trouver un bureau de services d'emploi près de chez vous.
 
Écoles privées
Les écoles privées (incluant les écoles Montessori) ne reçoivent aucun financement du gouvernement 
et les parents paient les frais de scolarité de leurs enfants. Visitez le site Web du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario à www.edu.gov.on.ca pour de l’information sur les écoles privées en Ontario.
 
Éducation spécialisée
L'éducation spécialisée est un terme courant dans le domaine de l'éducation. Il est utilisé pour 
décrire les nombreux programmes et placements offerts aux élèves qui ont besoin de méthodes 
d'enseignement différentes ou d'équipement pour les aider à mieux comprendre leurs leçons. 
 
Les élèves apprennent de manières différentes et à différents rythmes. Prendre le temps de comprendre 
les besoins d’apprentissage de votre enfant et avoir le soutien adéquat en place aidera votre enfant à 
atteindre ces objectifs. Parlez aux enseignants et au directeur d’école de votre enfant si vous croyez qu’il 
aurait besoin d’aide supplémentaire à l'école.
 
Aide avec les devoirs
Homework Help website  www.homeworkhelp.ilc.org 
Ministère de l’Éducation de l’Ontario
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Emploi
Centres de services d'emploi 
Les centres de ressources d'emploi d'Emploi Ontario ci-dessous sont offerts sans frais à tous les chercheurs 
d'emploi : 
Northern Lights Canada - Bracebridge 705-646-2092 
195 Wellington Street North, Unit 11, Bracebridge Ligne d'aide pour employeurs/employés :  
www.northernlightscanada.ca/bracebridge 1-800-361-4642 
 bracebridge@northernlightscanada.ca
Employment North - Gravenhurst 705-687-6350 
410 Muskoka Road South, Unit 2, Gravenhurst 1-800-461-5541 
www.employmentnorth.com info@employmentnorth.com
YMCA of Simcoe/Muskoka - Huntsville 705-787-0349 
60 King William Street, Huntsville huntvilleerc@ymca.ca 
www.ymcaofsimcoemuskoka.ca/employment-services
Les centres d’Emploi Ontario offrent les services suivants :
• L'utilisation d’ordinateurs, d’Internet, d’un téléphone, d’un télécopieur et d’une photocopieuse
• Des listes d’employeurs, des offres d’emploi, de l’information sur les salons de l’emploi et d’autres 

conseils en matière de recherche d’emploi
• De l’information sur les programmes éducatifs, de carrière, d’apprentissage ou pour les jeunes et 

d’autres programmes gouvernementaux
• Des recommandations et de l’information pour les personnes aux besoins spéciaux qui cherchent un 

emploi
• Des ateliers – vous pouvez rencontrer d’autres personnes et obtenir de l’aide pour votre CV, votre lettre 

d’introduction, des conseils pour les entrevues et bien plus
• Des liens vers les programmes Second Career, Prestations d’aide au travail indépendant de l’Ontario et 

autres
• Du soutien pour les apprentis et les personnes ayant une formation à l’étranger
• De l'aide pour les employeurs comme la publication d’offres d’emploi et le soutien à l’embauche
D’autres services assistés peuvent aussi inclure :
• Rencontre en personne avec un conseiller en matière d’emploi pour discuter de votre plan de carrière
• Connexion avec des services de recrutement

Job Central est un centre de service unique pour les 
employeurs et les chercheurs d’emploi dans le comté de 
Simcoe et Muskoka. Visitez www.jobcentralsm.ca
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Soutiens d’emploi pour les personnes aux besoins 
spéciaux ou handicapées
Community Living South Muskoka - Bracebridge 705-645-5494 
15 Depot Drive, Bracebridge 
www.clsm.on.ca
Community Living South Muskoka - Gravenhurst 705-687-1611 
205 Industrial Drive, Gravenhurst 
www.clsm.on.ca
Community Living - Huntsville 705-789-4543 
99 West Road, Huntsville clh@clhuntsville.ca
Deaf Access Simcoe Muskoka 1-877-840-8882 
175 Manitoba Street, Bracebridge TTY 705-645-6855 
www.deafaccess.ca 
Appelez pour connaître les heures d'ouverture.
Ministère des Services sociaux et communautaires de l'Ontario 705-645-8718 
Soutien d'emploi - Programme de soutien aux personnes handicapées  Partout en Ontario : 
1-800-665-9718 
50 Ball’s Drive, Suite 1, Bracebridge 
Fournisseurs de soutien d'emploi pour POSPH dans Muskoka: 
Northern Lights Canada - Bracebridge  705-645-0475 
Employment North - Gravenhurst  705-687-6350  
(voir la page précédente pour plus d'information) 
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/
Agences de recrutement et de travailleurs 
temporaires
Certaines personnes trouvent des emplois grâce à des agences de recrutement (aussi appelées des 
agences de placement ou des agences de travailleurs temporaires). Ces agences privées trouvent des 
emplois pour les personnes inscrites auprès d’un employeur, habituellement pour une courte période. 
Les employeurs paient l’agence de placement et l’agence est responsable d’embaucher et de payer 
les travailleurs. Veuillez noter qu’une agence ne peut pas vous demander de payer pour ses services et 
qu’elle DOIT  
vous donner des renseignements sur le travail auquel vous êtes affecté, incluant le nom et l’adresse de 
l’entreprise, le salaire, les heures de travail, les conditions de travail, la durée, etc. Faites des recherches 
afin de savoir si l’agence a une bonne réputation dans votre région.  
Bénévolat
Apprenez-en plus sur la manière d’aider un organisme sans but lucratif et votre communauté tout en 
acquérant des compétences, de l’expérience et des contacts.
2-1-1  2-1-1 
Composez le 211 ou visitez le site Web pour trouver des occasions de bénévolat dans votre 
communauté. www.211ontario.ca
Community Reach volunteer@communityreach.ca 
www.communityreach.ca
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Volunteer Muskoka 705-789-4771 x 21 
Huntsville Lake of Bays Chamber of Commerce chamber@huntsvillelakeofbays.on.ca 
www.volunteermuskoka.com
VolunteerConnection.ca  1-866-743-7818 or 2-1-1 
Un service de bénévolat basé sur le Web pour rassembler des bénévoles et des organismes communautaires. 
www.muskokadistrict.cioc.ca/volunteer 
www.volunteerconnection.ca

2-1-1 est une ligne d’aide gratuite et confidentielle 
dans l’ensemble de la province qui vous aide à 
trouver des services de santé, gouvernementaux et 
sociaux dans votre communauté.
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Enfance, jeunesse et familles
Subvention pour les frais de garde d’enfants
Les résidents de Muskoka peuvent demander une subvention pour les frais de garde d'enfants. Les 
familles qui travaillent, qui sont aux études ou qui ont un enfant avec des besoins spéciaux démontrés 
peuvent faire une demande. L'évaluation des revenus est requise et lorsqu'ils sont approuvés, les 
demandeurs peuvent choisir une agence de garde d'enfants parmi celles qui ont été approuvées pour 
la subvention par Muskoka Community Services.  
Contactez Muskoka Community Services pour en savoir plus au sujet de l'aide pour les frais de garde 
d'enfants en composant le  
705-645-2412, en envoyant un courriel à email mscinfo@muskoka.on.ca ou en visitant www.
muskoka.on.ca 
Pour connaître la liste des organismes de garde des enfants qui ont un contrat de service avec la 
Municipalité de district de Muskoka, visitez www.muskoka.on.ca/content/fee-subsidy-
program
Programmes et ressources pour les parents avec de 
jeunes enfants (0 à 6 ans)
Les centres ontariens de la petite enfance (OEYC) fournissent des activités d'apprentissage précoce pour 
les enfants, de l'instruction pour les parents, des activités basées sur la littératie, la recommandation 
à des ressources communautaires, de l'information nutritionnelle, des ressources prénatales et 
postnatales et des services d'approche dans les petites communautés de l'ensemble du district de 
Muskoka. Les programmes et services offerts par les Centres ontariens de la petite enfance sont gratuits 
aux parents et gardiens de jeunes enfants de six ans et moins. 
Georgian Bay Native Women’s Association 705-527-7043 
562 King Street, Midland gbnwa@rogers.com 
Programmes pour les membres des Premières Nations vivant hors réserve 
www.gbnwa.ca
Hands - The Family Help Network 705-645-3155 
23 Ball’s Drive, Bracebridge 1-800-668-8555 
Les programmes incluent : info@handstfhn.ca  
Programme de développement des petits enfants 
Programmes Early Years System  
Spécialiste de la littératie précoce 
programme de nutrition prénatale Great Beginnings  
Programme de croissance Great Beginnings  
www.thefamilyhelpnetwork.ca
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Les bibliothèques locales offrent des programmes 
pour les enfants, ainsi que de nombreuses ressources 
de parentage. 
Consultez la page 34 pour connaître les bibliothèques dans votre 
communauté.
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Muskoka Family Focus and Children’s Place 705-645-3027 
Ontario Early Years Program 1-800-461-7404 
20 Entrance Drive, Bracebridge   
Endroits des programmes :  
Bala, Baysville, Bracebridge, Dwight, Gravenhurst,  
Huntsville, MacTier, Port Carling, Port Severn, Port Sydney, Raymond 
www.muskokafamilyfocus.com 
Le transport gratuit pourrait être possible pour les programmes de petite-enfance dans votre région.  
Veuillez appeler le (705) 645-3027 x 202 ou le 1-800-461-7401 x 202
The Nest Family Resource Centre - Bracebridge 705-640-6378 
10 Armstrong Street, Bracebridge thenest@vianet.ca 
Soutien pour les familles, fournitures de bébé abordables et vêtements de seconde main.  
Collaboration avec d'autres agences et services afin de faciliter l'accès à l'information sur le développement 
des enfants, incluant les programmes pour la petite-enfance, le développement de la parole et du langage, 
et l'information sur la santé publique. 
www.thenestmuskoka.ca
 
Simcoe Muskoka Child, Youth & Family Services
Simcoe Muskoka Child, Youth and Family Services est une agence résultant de l'amalgamation de Family, 
Youth and Child Services of Muskoka (FYCSM) et de Children’s Aid Society of Simcoe County (CASSC). Les 
services et le soutien comprennent : 
Protection des enfants : incluant l'admission et le service aux familles, le soutien des familles, des 
ressources et des services d'adoption 
Santé mentale des enfants : inclut la Clinique de counseling sans rendez-vous (CWIC). La clinique 
offre l'accès rapide à des services de thérapie pour les familles avec des enfants de 0 à 17 ans, Voir les 
coordonnées ci-dessous. 
 
Simcoe Muskoka Child Youth & Family Services 705-645-4426 
Bracebridge 1-800-680-4426 (24/7) 
49 Pine Street, Bracebridge inquiry@fycsm.ca 
www.fycsm.ca
Simcoe Muskoka Child Youth & Family Services  705-789-8866 
Huntsville  1-800-680-4426 (24/7) 
81 Main Street West, Huntsville inquiry@fycsm.ca 
www.fycsm.ca

Si vous soupçonnez qu'un enfant est victime de 
violence ou de négligence, c'est votre devoir légal de 
signaler la situation à une Société d'aide à l'enfance.
Dans Muskoka composez sans frais le 1-800-680-4426, 24 heures 
par jour, 7 jours par semaine.
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Autres soutiens pour les familles
Algonquin Family Health Team - Huntsville 705-787-0846 
Howland Building, 100 Frank Miller Drive, Huntsville 
www.algonquinfht.ca
Big Brothers Big Sisters Muskoka 705-644-9914 
126 Kimberley Avenue, Unit 3, Bracebridge muskoka@bigbrothersbigsisters.ca 
www.bigbrothersbigsisters.ca/muskoka
Canadian Hearing Society Muskoka 705-645-8882 
CONNECT Counselling 1-877-840-8882 
175 Manitoba Street, Unit 103, Bracebridge TTY: 1-877-872-0585 
www.chs.ca info@chs.ca
Salvation Army 705-645-2602 
Services pour la famille de Bracebridge Community Church  
456 Manitoba Street, Bracebridge 
www.bracebridgecommunitychurch.com
 
Soutien pour les enfants et les adultes avec des 
besoins spéciaux 
Services, soutien et programmes pour les enfants et adultes autistes, avec des déficiences 
développementales ou des handicaps physiques et leurs familles. 
 
Developmental Services Ontario - Bracebridge 705-645-3155 
Région nord-est  1-855-376-6376  
23 Ball’s Drive, Bracebridge dso@handstfhn.ca 
www.thefamilyhelpnetwork.ca
Community Living - South Muskoka 705-645-5494 
15 Depot Drive, Bracebridge 
www.clsm.on.ca
Community Living - Huntsville 705-789-4543 
99 West Road, Huntsville clh@clhuntsville.ca
Community Skill Development Program 705-687-1611 
299 Progress Road, Gravenhurst
Hands - The Family Help Network - Bracebridge 705-645-3155 
23 Ball’s Drive, Bracebridge 1-800-668-8555 
Services de protection pour les adultes :  info@handstfhn.ca 
Soutien pour les adultes handicapés afin de vivre le plus indépendamment possible dans la 
communauté. 
www.thefamilyhelpnetwork.ca
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Programmes et lignes d'écoute pour les jeunes
YWCA Muskoka 705-645-9827 
440 Ecclestone Drive, Bracebridge 
Programmes pour les enfants et les jeunes de 9 à 25 ans 
www.ywcamuskoka.com/youth
Service Canada - Jeunes et étudiants 1-800-935-5555 
Information sur les carrières, l'éducation, la santé et plus. 
www.youth.gc.ca
Youthspace.ca support@youthspace.ca  
Clavardage, courriel et forum pour les jeunes en détresse youthtalk2@pcfsa.org 
Note: Le site Web est en Colombie-Britannique,  
3 heures plus tard dans Muskoka (en raison de l'heure du Pacifique) 
www.youthspace.ca 
Lesbian Gay Bi Trans Youth Line 1-800-268-9688 
www.youthline.ca Text: 647-694-4275 
 askus@youthline.ca
 
Intimidation
BullyingCanada.ca 1-877-352-4497 
Site Web contre l'intimidation info@BullyingCanada.ca 
www.bullyingcanada.ca
Erase Bullying www.erasebullying.ca 
Site Web contre l'intimidation
PREVNet 1-866-372-2495 
Promoting Relationships & Eliminating Violence Network prevnet@queensu.ca 
www.prevnet.ca
Stop A Bully www.stopabully.ca 
Site Web de signalement anonyme d'intimidation

2-1-1 est une ligne d’aide gratuite et 
confidentielle dans l’ensemble de la province 
qui vous aide à trouver des services de santé, 
gouvernementaux et sociaux dans votre 
communauté.
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Personnes âgées
Information générale
District of Muskoka - Programmes et services 705-645-2100 x 199 
pour les personnes âgées 
Les programmes comprennent : service d'approche des  1-800-461-4215 x199 
personnes âgées, coordination des services,  planification  
des soins avancés, exercice à faible impacte et plus. 
www.seniorsinmuskoka.ca
Information sur le logement pour personnes 705-645-2412 
âgées à faible revenu et les soins à long terme 1-800-461-4215  
District of Muskoka 
70 Pine Street, Bracebridge 
www.muskoka.on.ca/content/social-housing
Muskoka Seniors - Helping Seniors Live at Home 705-789-6776 
2-76 King Street, Huntsville info@muskokaseniors.org 
Les programmes comprennent : repas livrés à domicile, visites et dîners 
amicaux, transport et aide pour les déclarations d'impôt. 
www.muskokaseniors.org
Ministère de la santé et des soins à long terme 1-800-268-6021 
Inclut : Programmes d'appareils et d'accessoires d'assistance 
www.health.gov.on.ca
INFOligne pour les personnes âgées 1-888-910-1999 
www.seniorsinfo.ca infoseniors@ontario.ca
Ministère des Anciens Combattants (ACC) 1-866-522-2122
VON Canada 705-737-5044 
14 Cedar Pointe Drive, Unit 1501, Barrie 1-800-565-4145 
Appelez pour connaître les services offerts dans Muskoka  
tels que Smart Exercise et Home at Last 
www.von.ca
Elder Abuse Prevention Muskoka 705-646-7677 
 1-866-222-1224 
 muskoka@elderabuseprevention.ca
Ontario Network for the Prevention of Elder Abuse 1-866-299-1011 
www.onpea.org info@onpea.org
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Les Centres d’accès aux soins communautaires (CCAC) 
coordonnent les services pour les personnes âgées 
et d’autres nécessitant des services de soins de santé 
pour vivre de manière autonome dans la communauté. 
Ils établissent également l’admissibilité à divers 
programmes de jour, au logement, aux services d’aide 
familiale et d’autres besoins.  
Voir la page 13 pour plus d’information.
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Aide financière pour les personnes âgées 
Voir la page 38 pour de l'information au sujet de Service Canada et en apprendre plus sur l'aide financière 
pour les personnes âgées :
• Régime de pension du Canada (CPP)
• Sécurité de la vieillesse (OAS)
• Supplément de revenu garanti (GIS)
• Allocation et allocation de survivant : une prestation pour les personnes âgées à faible revenu.
Visitez www.servicecanada.gc.ca ou appelez l'INFOligne pour les personnes âgées de 
l'Ontario au 1-888-910-1999
 
Centres et clubs pour les personnes âgées
Baysville Autumn Leaves Seniors 705-767-3579 
 Baysville Seniors Centre  
12 University Avenue, Baysville
Bracebridge Senior Citizen Centennial Club 705-645-9111 
54 Dominion Street, Bracebridge cmac@muskoka.com 
www.bracebridgeseniorsclub.org
Dorset Seniors’ Club 705-766-2278 
5025 Muskoka Road 117, Dorset
Gravenhurst Seniors Club 705-687-8126 
480 First Street North, Gravenhurst
Huntsville Seniors Club 55 705-789-9783 
Civic Centre, 37 Main Street East, Huntsville club55huntsvillenews@yahoo.com
Sprucedale Senior Citizens Friendship Club 705-685-7938 
Community Centre 
31 William Street, Sprucedale 
*Desservant Huntsville et Parry Sound
Utterson Live Wires Seniors 705-385-2413 
Dessert la région de Huntsville   
Utterson Community Hall 
32 Hall Road, Utterson
Washago Area Senior Citizens Club 705-689-4719 
Washago Community Centre 705-689-6762 
4361 Hamilton Street, Washago
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Programmes de jour pour adultes
Activités sociales, récréatives et thérapeutiques pour les personnes âgées et les adultes nécessitant des 
soins. Certains programmes comportent des frais. Vous pouvez contacter un Centre d'accès aux soins 
communautaires (CCAC) à la page 13 pour en savoir plus. 
 
Wellness Initiative for Seniors Engaged (W.I.S.E.) 705-645-4488 x 444 
Club d'activité avec des établissements partout dans le  
district de Muskoka offrant une gamme d'activités. 
www.seniorsinmuskoka.ca
The Friends - Bracebridge 705-645-5852 
Appelez pour l'emplacement des programmes de jour partout dans Muskoka. 1-855-687-
5100 
Offre des rencontres sociales pour les personnes âgées  info@thefriends.on.ca 
ou les résidents handicapés. 
www.thefriends.on.ca
The Friends - Gravenhurst 705-687-5100 
Appelez pour l'emplacement des programmes 1-855-687-5100 
de jour partout dans Muskoka. 
Offre des rencontres sociales pour les personnes âgées  info@thefriends.on.ca 
ou les résidents handicapés. 
www.thefriends.on.ca 
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Visitez www.muskokacommunity.ca pour plus 
d'information sur les programmes et services pour les 
personnes âgées.
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Bibliothèques et centres de loisirs 
 
Bibliothèques publiques
Bracebridge Public Library 705-645-4171  
94 Manitoba Street, Bracebridge bracelib@vianet.on.ca  
www.bracebridgelibrary.ca
Honey Harbour Public Library 705-756-8851 
2587 Honey Harbour Road, Honey Harbour info@gbpl.ca 
www.gbpl.ca
Gravenhurst Public Library 705-687-3382 
180 Sharpe Street West, Gravenhurst library@gravenhurst.ca 
www.gravenhurst.ca
Huntsville Public Library 705-789-5232 
7 Minerva Street East, Huntsville 
www.huntsvillelibrary.ca
Lake of Bays Township Public Library 705-767-2361 
Baysville 
Baysville Community Centre, 10 University Street, Baysville 
www.lakeofbayslibrary.ca
Lake of Bays Public Library - Dwight 705-635-3319 
Community Centre, 1014 Dwight Beach Road, Dwight 
www.lakeofbayslibrary.ca
Muskoka Lakes Public Library 705-762-1086 
Bala Community Centre, 1008 Maple Street, Bala balib@muskoka.com 
www.muskoka.com/library
Muskoka Lakes Public Library - Port Carling 705-765-5650 
69 Joseph Street, Port Carling 705-765-6477 
www.muskoka.com/library
MacTier Public Library 705-375-5430 
12 Muskoka Road, MacTier info@gbpl.ca 
www.gbpl.ca
Port Severn Public Library 705-818-7749 
71 Lone Pine Road, Port Severn info@gbpl.ca 
www.gbpl.ca/port-severn
Wahta First Nation Community Centre 705-762-2354 
Wahta Mohawk Library 
2664 Muskoka Road 38, Bala 
www.wahtamohawks.ca
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Centres de loisirs et communautaires
Bracebridge Sportsplex 705-645-3037  
110 Clearbrook Trail, Bracebridge 
www.bracebridge.ca
Canada Summit Centre 705-789-6421 
20 Park Drive, Huntsville 1-888-696-4255 
www.huntsville.ca
Baxter Ward Community Centre 705-538-2702 
279 Honey Harbour Road, Port Severn 1-800-567-0187 
www.gbtownship.ca
Gravenhurst YMCA 705-687-9899  
1-101 Centennial Drive, Gravenhurst gravenhurst@ymcaofsimcomuskoka.ca 
www.ymcaofsimcoemuskoka.ca
 
Attractions locales et tourisme
Muskoka Tourism 705-689-0660 
1342 Highway 11 North, Kilworthy 1-800-267-9700 
www.discovermuskoka.ca info@muskokatourism.ca
Ministère du Tourisme de l'Ontario  1-800-567-1140 
Centres d'information touristique Ontariotravel.barrie@ontario.ca 
21 Mapleview Drive East (à l'intersection de l'autoroute 400), Barrie 
www.ontariotravel.net
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l'Ontario 416-326-9326 
www.mtc.gov.on.ca 1-888-997-9015 
 internet.feedback.mtour@ontario.ca
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Votre guide local du service des loisirs contient une 
liste complète d’activités dans votre communauté. 
Plusieurs villages et municipalités publient des guides 
d’activités saisonniers présentant tous les programmes 
de loisirs et de sports disponibles. La majorité des 
services offrent de nombreuses activités pour les 
jeunes et les moins jeunes.
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Transport
 
Transport en commun - Local
Huntsville Transit Service 705-789-1751 
Madill Yard, 169 Madill Church Road, Huntsville 705-788-6365 - Transport accessible 
www.huntsville.ca 1-888-696-4255 
Horaires et tarifs :  publicworks@huntsville.ca 
www.huntsville.ca/en/living/TransitSchedule.asp
Santa’s Village Trolley  705-645-2512 
Bracebridge seulement info@santasvillage.ca 
Tous les jours en juillet et août; fins de semaine de mai à novembre 
www.santasvillage.ca
 
Transport en commun - interurbain
Corridor 11 Bus 705-645-2583 
450 Ecclestone Drive, Bracebridge 1-800-563-1885 
Autobus de Huntsville à Barrie avec arrêts en chemin corridor11bus@muskoka.on.ca 
www.corridor11bus.ca
Hammond Transportation - Bracebridge 705-645-5431 
450 Ecclestone Drive, Bracebridge 1-800-563-1885 
www.hammondtransportation.com
Hammond Transportation - Parry Sound 705-746-5430 
6 Mill Lake Road, Parry Sound 
www.hammondtransportation.com
Ontario Northland - Bracebridge Riverside Inn : 705-646-2239 
300 Ecclestone Drive, Bracebridge Ontario Northland Bus Lines :  
www.ontarionorthland.ca 1-800-461-4474
Ontario Northland - Gravenhurst Bus Station  705-350-0358 
150 Second Street South, Gravenhurst 1-800-461-8558 
www.ontarionorthland.ca
Ontario Northland - Huntsville Bus Services 705-789-6431 
77 Centre Street North, Huntsville 1-800-363-7512 
www.ontc.on.ca passengercare@ontarionorthland.ca
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Programmes de transport communautaire
Ces programmes offrent le transport porte-à-porte pour les rendez-vous médicaux, le magasinage, 
les visites bancaires, les événements sociaux et d’autres activités pour des personnes âgées et les 
personnes nécessitant des services spéciaux et qui n’ont pas d’autres moyens de transport. Certains 
organismes peuvent aussi fournir du transport accessible aux fauteuils roulants. 
 
Ces divers organismes offrent leurs services moyennant des frais. Appelez pour vous renseigner au sujet 
des demandes, des services, de l’admissibilité et des frais. Les programmes énumérés ci-dessous sont 
fournis par des organismes communautaires sans but lucratif bénévoles ou des organismes de charité 
enregistrés.
 
Canadian Cancer Society 1-800-339-6610 
Simcoe & Muskoka Community Office simcoemuskoka@ontario.cancer.ca 
4 Checkley Street, Suite 103, Barrie 
Transport pour les patients souffrant du cancer 
www.cancer.ca
Canadian Red Cross - Simcoe & Muskoka 705-721-3313 
Community Support Services 1-800-387-2251 x 5206 
65 Cedar Pointe Drive, Unit 809B, Barrie simcoe@redcross.ca 
Transport pour les personnes âgées ou handicapées 
www.redcross.ca
Huntsville Transit Service 705-789-1751  
Madill Yard, 169 Madill Church Road, Huntsville Transport accessible (705) 788-6365 
www.huntsville.ca 1-888-696-4255 
 publicworks@huntsville.ca
Muskoka Seniors - Transportation Services 705-789-0876 x 23 
76 King William Street, Unit 2, Huntsville 
www.MuskokaSeniors.org
Royal Canadian Legion - Bracebridge Branch 705-645-8500 
168 Muskoka Road South, Bracebridge legionbr161@sympatico.ca 
Programme de transport pour les anciens combattants  
ou leurs personnes à charge qui ont des rendez-vous médicaux locaux ou hors de la région de 
Muskoka. 
www.bracebridgelegion.ca
Barrie Area Native Advisory Circle 705-734-1818 
Aboriginal Long Term Care Program  admin@banac.on.ca  
64 Cedar Pointe Drive, Unit 1405, Barrie  
Transport pour les membres des Premières Nations de 55 ans et plus pour se rendre à des rendez-vous 
médicaux, des activités culturelles ou pour aider à faire du magasinage. Avis préalable requis.  
Dessert le district de Muskoka 
www.banac.on.ca/ltc_about.html
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Soutien et services financiers
 
Ontario au travail
Fournit de l’aide financière et d’emploi aux personnes dans le besoin. 
 
District de Muskoka 705-645-2412 x 275 
Services communautaires - Ontario au travail Sans frais de l'indicatif régional 705 1-800-
461-4215 
70 Pine Street, Bracebridge mcsinfo@muskoka.on.ca 
www.ontario.ca/socialassistance
District of Muskoka - Community Services 705-645-2412 x 190 
Services communautaires - La McConnell Foundation aide les adultes admissibles qui ont besoin d'aide 
financière pour payer des lunettes, des appareils d'assistance, des dentiers et des services dentaires.
 
Assurance-emploi, CPP, OAS et autres ressources de 
Service Canada
Les établissements de Service Canada offrent de l'aide pour les demandes d'assurance-emploi, de numéro 
d'assurance sociale, du régime de pension du Canada, de la sécurité de la vieillesse, de prestations de 
pension internationales, de passeport, de subvention incitative aux apprentis, de formulaires de déclaration 
d'impôt et plus. 
 
Service Canada - Bracebridge 
Assurance-emploi 
Federal Building, 98 Manitoba Street 
2nd Floor, Bracebridge
Service Canada - Huntsville  
(ouvert 2 jours par mois) 
Bureau de Service Ontario  
207 Main Street West, Huntsville
Service Canada - Orillia 
50 Andrew Street South, Suite 101, Orillia 
Dessert une partie du district de Muskoka
 
Programme ontarien de soutien aux personnes 
handicapées
Ministère des services sociaux et  705-645-8718 x 229 
communautaires de l'Ontario            Partout en Ontario : 1-800-665-9718  
Soutien du revenu et d'emploi -  
Soutien aux personnes handicapées  
50 Ball’s Drive, Suite 1, Bracebridge 
www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/social/odsp/

1-800-622-6232 (Renseignements généraux)  
1-800-277-9914 (CPP-Régime des pensions du 
Canada)  
1-800-206-7218 (EI-Assurance emploi) 1-800-
387-1193 (CCTB-Prestation fiscale canadienne pour 
enfants)  
1-800-959-8281 (CRA-Agence canadienne du 
revenu) 
1-800-206-7218 (SIN-Numéro d’assurance sociale) 
1-800-959-1953 (TPS/TVH)
www.servicecanada.gc.ca
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Information et soutien financier pour les 
travailleurs blessés
Ministère du travail de l'Ontario  1-800-435-8980 
Bureau de Barrie  Problèmes d'assurance contre les 
accidents du travail 
Bureau des conseillers des travailleurs - Édifice de Service Ontario   
34 Simcoe Street, Barrie  
www.owa.gov.on.ca
Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du 
travail (WSIB) 1-800-387-0750 
Bureau central de Toronto  Multilingue : 1-800-387-0750 
Simcoe Place, 200 Front Street West, Toronto 
www.wsib.on.ca
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s2-1-1 est une ligne d’aide gratuite et 
confidentielle dans l’ensemble de la province 
qui vous aide à trouver des services de santé, 
gouvernementaux et sociaux dans votre 
communauté.



Répertoire communautaire du District de Muskoka40

Information et soutien juridiques 
Service de référence aux avocats
Consultation gratuite sur les droits et les opinions jusqu’à un maximum de 30 minutes. Le préposé peut 
vous donner le nom d’un avocat qui pratique le type de droit dont vous avez besoin et qui se trouve dans 
votre région. Il peut également vous diriger vers une personne qui parle votre langue et qui accepte l’aide 
juridique. 
 
Barreau du Haut-Canada 1-800-268-8326 
Service de référence aux avocats 
130 Queen Street West, Toronto 
www.lsuc.on.ca
Aide juridique
Des demandes de représentation juridique sont disponibles pour les résidents à faible revenu qui sont 
impliqués dans des procédures judiciaires, incluant le droit de la famille, le droit criminel, la santé mentale, et 
les conflits d’immigration. 
 
Aide juridique Ontario 1-800-668-8258 
www.legalaid.on.ca
Aide juridique Ontario – Bureau du district central 705-737-3400 
85 Bayfield Street, 1st Floor, Barrie Centre de services aux clients 1-800-668-
8258 
Services du bureau du district central;  Bureau du district central 1-888-590-3961 
Moose Deer Point First Nation, district de Muskoka,  info@lao.on.ca 
District de Parry Sound, comté de Simcoe et  
Wahta Mohawk First Nation 
www.legalaid.on.ca
Cliniques d’aide juridique
Une clinique financée par Aide juridique Ontario pour fournir des services juridiques directs et des conseils 
juridiques gratuits sur des questions comme Ontario au travail (OW), la Commission de la sécurité 
professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (WSIB), le Programme ontarien de soutien 
aux personnes handicapées (ODSP), l’assurance emploi (EI), le Régime des pensions du Canada (CPP), le 
logement, les droits de la personne et d’autres questions de droit général ou administratif. Les services sont 
pour les clients à faible revenu (et ne couvrent pas le droit de la famille ou le droit criminel). 
 
Lake Country Community Legal Clinic 705-645-6607 
Bracebridge 1-800-263-4819  
8B Ontario Street, Bracebridge  
www.lcclc.ca
Lake Country Community Legal Clinic 
Huntsville 705-645-6607 
Huntsville Courthouse, 36 Chaffey Street, Huntsville 1-800-263-4819 
www.lcclc.ca
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Lake Country Community Legal Clinic 1-800-263-4819 
Parry Sound  
Community Living Parry Sound  
38 Joseph Street, Parry Sound 
www.lcclc.ca
Conseiller juridique en droit de la famille
Un conseiller juridique en droit de la famille est un avocat dûment qualifié qui connaît le droit de la 
famille et les tribunaux. 
 
Aide juridique Ontario - Bracebridge 705-737-3400 
Conseiller juridique 1-800-668-8258 
3 Dominion Street, Bracebridge 
www.legalaid.on.ca
Centre d’information sur le droit de la famille
Les Centres d’information sur le droit de la famille (FLIC) sont offerts dans tous les tribunaux de la 
famille en Ontario. Au FLIC, vous trouverez de l’information au sujet de la séparation, du divorce et des 
questions liées au droit de la famille, des services juridiques pour la famille, des options offertes pour 
résoudre les conflits de famille, des ressources communautaires locales et des procédures judiciaires. Le 
conseiller juridique en droit de la famille sera au centre certains jours de la semaine. 
 
Family Law in Ontario - site Web d’information www.yourontariolaw.com 
Barreau du Haut-Canada
Family Law Information Centre - Bracebridge 705-645-8793 
Ministère du Procureur général de l’Ontario 
Bracebridge Courthouse, 3 Dominion Street, Bracebridge 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
Ressources juridiques pour les jeunes
Aide juridique Ontario – Justice pour les enfants et les jeunes 1-866-999-5329 
Information, conseils et recommandations juridiques pour  info@jfcy.org 
les jeunes sans-abri de moins de 18 ans. Soutien juridique  
pour les jeunes en matière d’aide sociale, d’éducation, d’aide 
à l’enfance, de sortie de la rue, de problèmes familiaux et 
de droit criminel. www.jfcy.org
Teen Legal Helpline info@teenlegalhelpline.org 
www.teenlegalhelpline.org
Services de probation et de libération 
conditionnelle
Ontario Probation & Parole Services - Bracebridge 705-645-8768 
3 Dominion Street, Bracebridge 
www.mcscs.jus.gov.on.ca
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Ontario Probation & Parole Services - Gravenhurst 705-687-8817 
483 Bethune Drive North, Gravenhurst 
www.attorneygeneral.jus.gov.on.ca
Ontario Probation & Parole Services - Huntsville 705-789-4467 
36 Chaffey Street, Unit 203, Huntsville 
www.mcscs.jus.gov.on.ca
National Parole Board of Canada 1-800-874-2652 
Information sur la suspension du casier (pardon) 
www.recordsuspension.gc.ca
Autres ressources juridiques
Éducation juridique communautaire Ontario  cleo@cleo.on.ca 
119 Spadina Avenue, Suite 600, Toronto 
Offre des ressources et des publications en ligne au sujet des droits juridiques. 
www.cleo.on.ca 
www.yourlegalrights.on.ca
Cendre d’information sur les normes d’emploi 1-800-531-5551 
Ministère du Travail de l’Ontario 
www.labour.gov.on.ca/english/es
Ligne de conseils juridiques en français 705-674-3200 
Ligne administrative d’Aide juridique Ontario 1-877-687-2847
Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne 1-866-625-5179 
www.hrlsc.on.ca
John Howard Society of Simcoe & Muskoka 705-325-6561 
17 Colborne Street East, Unit 109, Orillia contact@jhssm.ca 
Soutien, défense et habilitation des personnes en 
conflit avec la loi ou à risque d’être en conflit avec la loi. 
www.johnhoward.on.ca/muskoka
Commission de la location immobilière 1-888-332-3234 
www.ltb.gov.on.ca
LawFacts.ca www.lawfacts.ca 
Fournit de l’information juridique gratuite en matière de droit criminel, de la famille, 
 des réfugiés, et sur les questions de santé mentale liées aux tribunaux.
Legal Line 416-929-0054 
Information juridique gratuite disponible en 65 langues, 24 h par jour info@legalline.ca 
www.LegalLine.ca
Parry Sound Friendship Centre 705-746-5970 
Programme d’aide judiciaire Pour information et recommandations  
13 Bowes Street, Parry Sound 
postmaster@parrysoundfriendshipcentre.com 
www.parrysoundfriendshipcentre.com
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Ressources et centres 
communautaires 
pour les Premières Nations
 
Enaahtig Healing Lodge & Learning Centre 705-534-3724 
4184 Vasey Road, RR#2, Victoria Harbour admin@enaahtig.ca 
www.enaahtig.ca
Georgian Bay Native Friendship Centre 705-526-5589 
175 Yonge Street, Midland 
www.gbnfc.com
Georgian Bay Native Women’s Association 705-527-7043 
562 King Street, Midland gbnwa@rogers.com 
www.gbnwa.ca
Métis Nation of Ontario, Midland 705-526-6335 
Georgian Bay Métis Council Office 1-800-263-4889 
355 Cranston Crescent, Midland 
www.metisnation.org
Parry Sound Friendship Centre 705-746-5970 
13 Bowes Street, Parry Sound 
Dessert aussi Muskoka  
postmaster@parrysoundfriendshipcentre.com 
www.parrysoundfriendshipcentre.com
Pottawatomi of Moose Deer Point 705-375-5209 
3720 Twelve Mile Bay Road, MacTier 
www.moosedeerpoint.com
Wahta First Nation Community Centre 705-762-2354 
2664 Muskoka Road 38, Bala 1-877-678-6754 
www.wahtamohawks.ca
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2-1-1 est une ligne d’aide gratuite et 
confidentielle dans l’ensemble de la province 
qui vous aide à trouver des services de santé, 
gouvernementaux et sociaux dans votre 
communauté.
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Églises et Organisations religieuses
Les églises et lieux de culte offrent des services et du soutien à votre communauté. 
 
Bala
Bala United Church 705-762-0116 
3115 Muskoka Road 169, Bala 
www.bpcunitedchurch.com
Trinity St. Alban’s Anglican Church  705-762-5944 
1024 Bala Falls Road, Bala
 
Bracebridge
New Hope Free Methodist Church 705-645-4926 
17 Queen Street, Bracebridge 
www.newhopefmc.weebly.com
Wellington Street Pentecostal Church 705-645-9121 
38 Wellington Street, Bracebridge 
www.wspc.ca
St. Joseph’s Roman Catholic Church (& Mission) 705-645-2294  
118 McMurray Street, Bracebridge 
www.romancatholicmuskoka.ca/stjoseph.htm
Bracebridge United Church 705-645-5713 
46 Dominion Street, Bracebridge 
www.bracebridgeunitedchurch.ca
Seventh-Day Adventist Church 705-645-3351  
705 Cedar Lane, Bracebridge 
www.bracebridge22.adventistchurchconnect.org
St. Thomas’ Anglican Church 705-645-3486 
4 Mary Street, Bracebridge 
www.stthomasanglicanchurch.ca
Knox Presbyterian Church 705-645-4521 
120 Taylor Road, Bracebridge 
www.knoxbracebridge.ca
Salvation Army 705-645-2602 
456 Manitoba Street, Bracebridge
Pinegrove Fellowship Baptist Church 705-545-4771 
295 Taylor Road, Bracebridge 
www.pinegrovebaptist.ca
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Jehovah’s Witnesses Kingdom Hall 705-645-1242 
1070 Manitoba Street, Bracebridge
Church Of Jesus Christ Of Latter-Day Saints  705-645-8237  
1000 Taylor Road, Bracebridge
 
Gravenhurst
Calvary Baptist Church 705-687-2886 
185 Brock Street, Gravenhurst 
www.calvarybaptistgravenhurst.com
Gateway Worship Centre  705-687-2101  
460 Muskoka Road South, Gravenhurst 
www.gwcg.ca
Knox Presbyterian Church 705-687-4215 
315 Muskoka Road North, Gravenhurst
New Life Pentecostal Church 705-687-8921 
200 Industrial Drive, Gravenhurst
Lakeland Baptist Church 705-687-0856 
155 Church Street, Gravenhurst 
www.lakelandbaptist.ca
Jehovah’s Witness Kingdom Hall 705-687-5611 
355 Muskoka Beach Road, Gravenhurst
Trinity United Church 705-687-5611 
290 Muskoka Road North, Gravenhurst 
www.trinity.isourchurch.com
St. Paul’s Roman Catholic Church  705-687-4494  
231 Hotchkiss Street, Gravenhurst 
www.romancatholicmuskoka.ca/stpauls.htm
St. James Anglican Church 705-687-4624 
191 Hotchkiss Street, Gravenhurst
Gateway Worship Centre 705-687-2101 
460 Muskoka Road South, Gravenhurst 
www.gwcg.ca
 
Huntsville et Dwight
All Saints Anglican Church 705-789-2216 
30 High Street, Huntsville 
www.allsaintshuntsville.ca
Bethel Pentecostal Tabernacle 705-789-4116 
35 Silverwood Drive, Huntsville
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Faith Baptist Church 705-789-2492 
169 West Road, Huntsville 
www.faithmuskoka.ca
First Baptist Church  705-789-5112 
15 Main Street West, Huntsville
Riverside Baptist Church 705-789-7249 
11 Riverside Drive, Huntsville 
www.riversidebaptist.ca
Highview Baptist Church 705-789-5112 
411 Highview Drive, Huntsville 
www.highviewbaptistchurch.ca
St. Andrew’s Presbyterian Church  705-789-7122  
1 High Street, Huntsville 
www.standrewshuntsville.ca
St. Mary’s Catholic Church 705-635-1622 
12 Centre Street North, Huntsville 
www.romancatholicmuskoka.ca/stmary.htm
Lake of Bays United Church 705-788-3612 
2246 Highway 60, Huntsville
Trinity United Church 705-789-5660  
33 Main Street East, Huntsville 
www.trinityunitedchurchhuntsville.ca
Lake of Bays Mission Church 705-635-1841 
Highway 35 at Seabreeze Road, Dwight
Knox United Church 705-635-1622 
1012 Harvey Avenue, Dorset 
www.lakeofbaysunitedchurches.org
Salvation Army 705-789-3398  
4 Mary Street East, Huntsville
 
Port Carling
Port Carling United Church 705-765-5594 
Armstrong Point Road, Port Carling 
www.bpcunitedchurch.com
Knox Presbyterian Church 705-765-3797 
93 Joseph Street, Port Carling
Glenwood Chapel 705-765-7128 
4060 Muskoka Road 118, Glen Orchard 
www.glenwoodchapel.org
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St James the Apostle Anglican Church 705-765-1963 
94 Joseph Street, Port Carling
 
Port Sydney
Knox United Church 705-323-9615 
777 Muskoka Road #10, RR#1, Port Sydney 
www.knoxunitedchurchportsydney
Port Sydney Bible Chapel 705-385-8458 
370 South Mary Lake Road, Port Sydney
Christ Church 705-385-3546 
45 Christ Church Road, Port Sydney
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Visitez www.muskokacommunity.ca  
pour les services et programmes offerts 
dans Muskoka. 
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Information générale
 
Numéro général des services policiers
Police provinciale de l'Ontario - Détachement de Bracebridge  705-645-2211 
690 Cedar Lane, Bracebridge 1-888-310-1122 
www.opp.ca
Police provinciale de l'Ontario - Détachement de Huntsville 705-789-5551 
298 Ravenscliffe Road, Huntsville 1-888-310-1122 
www.opp.ca
Police provinciale de l'Ontario 705-329-6111  
Quartier général et bureau de la région centrale 1-888-310-1122 
1 Hurtubise Drive, Orillia 
www.opp.ca
 
Service Ontario
Les établissements de Service Ontario offrent les services suivants :  
 
Carte santé : Inscription, renouvellement, remplacement (en cas de perte, vol ou dommages) de la carte-
santé de l’Ontario et changement de nom ou d’adresse, inscription comme donneur d’organes ou de tissus, 
etc. 
 
Véhicules et conducteurs : Immatriculation et plaques, permis de conduire, permis de stationnement 
accessible, copies de dossiers, vente de véhicules, etc.  
 
Cartes d’identité à photo : Délivrance, renouvellement ou remplacement de carte d’identité avec photo 
de l’Ontario 
 
Service Ontario - Bracebridge 
15 Dominion Street, Bracebridge
Service Ontario - Gravenhurst 
275 Muskoka Road South, Gravenhurst
Service Ontario - Huntsville 
207 Main Street West, Huntsville
Service Ontario - Mactier 
411 High Street, Mactier

Partout en Ontario 1-800-267-8097
Questions au sujet de la carte santé 1-888-376-5197
Questions au sujet des véhicules et des conducteurs 
1-800-387-3445
Réservation d’examen de conduite 1-888-570-6110 
www.ontario.ca
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Service Canada
Centre de service à point de contact unique pour une large gamme de programmes et de services 
fédéraux. Aide pour les demandes d’assurance emploi, de numéro d’assurance sociale, de pension du 
RPC, de prestations de SV, de prestations de pensions internationales, de passeport, de subvention pour 
l’apprentissage, les formulaires d’impôt et plus. 
 
Service Canada 
Bracebridge 
Federal Building, 98 Manitoba Street,  
2nd Floor, Bracebridge
 
Service Canada  
Huntsville  
(Ouvert 2 jours par mois) 
Service Ontario Office 
207 Main Street West, Huntsville
Bureaux des gouvernements locaux et municipaux  
de Muskoka
Le district de Muskoka est le niveau de gouvernement supérieur de la région de Muskoka. Il est 
responsable de la prestation des services à l'échelle du district, comme : services à l'enfance, logement 
social, Ontario au travail, programmes et services pour les personnes âgées, ambulance, cueillette des 
ordures, recyclage, aqueduc, égouts et plus. 
The District Municipality of Muskoka 705-645-2412 
70 Pine Street, Bracebridge Sans frais de l'indicatif régional 705 : 
1-800-461-4215 
www.muskoka.on.ca info@muskoka.on.ca
Les six villages et cantons figurant ci-dessous forment le niveau inférieur de gouvernement dans 
Muskoka. Ils sont est responsables de la prestation des services locaux, comme : parcs et loisirs, 
librairies, musées, service d'incendie, distribution électrique, licences, permis, taxes foncières, 
urbanisme local, routes municipales et plus. Visitez leurs sites Web ou appelez le bureau pour la liste 
complète des services offerts dans votre communauté. 

Town of Bracebridge  705- 645 5264 
1000 Taylor Court, Bracebridge 
www.bracebridge.ca
Town of Gravenhurst  705-687-3412 
3-5 Pineridge Gate, Gravenhurst  
www.gravenhurst.ca
Town of Huntsville 705-789-1751 
37 Main Street East, Huntsville 
www.huntsville.ca

1-800-622-6232 (1-800-O-Canada)  
1-800-277-9914 (CPP-Régime des pensions du Canada)  
1-800-206-7218 (EI-Assurance emploi)  
1-800-387-1193 (CCTB-Prestation fiscale canadienne  
pour enfants)  
1-800-959-8281 (CRA-Agence canadienne du revenu)
1-800-206-7218 (SIN-Numéro d’assurance sociale) 
1-800-959-1953 (TPS/TVH)
www.servicecanada.gc.ca
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Township of Georgian Bay 705-538-2337 
99 Lone Pine Road, Port Severn 
www.gbtownship.ca
Township of Lake of Bays  (705) 635-2272 
1012 Dwight Beach Road, Dwight  1-877-566-0005 
www.lakeofbays.on.ca
Township of Muskoka Lakes 705-765-3156 
1 Bailey Street, Port Carling 
www.muskokalakes.ca
 
Protection des animaux et adoptions
Muskoka Animal Rescue 705-224-0112 
www.muskokaanimalrescue.com info@MuskokaAnimalRescue.com
OSPCA - Bracebridge 705-645-6225 
1234 Muskoka Road, Highway 118 West, Bracebridge muskoka@ospca.on.ca 
www.muskoka.ontariospca.ca
Ontario Wildlife Rescue 416- 436-9892 
Pour les animaux sauvages blessés ou orphelins info@ontariowildliferescue.ca   
www.ontariowildliferescue.ca 

2-1-1 est une ligne d’aide gratuite et 
confidentielle dans l’ensemble de la province 
qui vous aide à trouver des services de santé, 
gouvernementaux et sociaux dans votre 
communauté.



Le Simcoe Muskoka Workforce Development Board est reconnaissant 
de l’appui, du temps et de l’expertise généreusement fournis par 
Martha Chown d’Information Barrie à la bibliothèque publique de 
Barrie, ainsi que des membres du comité suivants :

 
Shirley Cunningham, Trillium Lakelands District School Board (littératie et compétences 

essentielles)
Julie Crate, Northern Lights Canada

Matthew MacBride, OPP
Sandra Beausoleil & Sarah Patchett, District de Muskoka

Noelle Rebelein, Association canadienne pour la santé mentale, Muskoka-Parry Sound
_____________________________________

 
Simcoe Muskoka Workforce Development Board:

Carole Wright
Jennifer Bennett
 Judith Johnston
Susan Laycock



18 Alliance Blvd., Unit 22, Barrie ON, L4M 5A5

705-725-1011        1-800-337-4598

www.smwdb.com

 

Le financement pour ce projet  
a été fourni par :

L’inclusion dans ce répertoire n’indique pas que nous appuyons un organisme quelconque et l’exclusion ne 
signifie pas l’absence d’appui à un quelconque organisme. Nous avons déployé tous les efforts possibles 
afin d’assurer l’exactitude de l’information contenue dans le répertoire au moment de la publication. Veuillez 
consulter notre version en ligne de ce répertoire au www.smwdb.com

Le SMWDB n’assume aucune responsabilité.

 

 

 

 

 

 

 


