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Introduction 

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue – Hôpital de La Sarre 

dessert une population de 21 003 habitants sur une superficie de 3 563 km2. 

Ce document vous sera utile pour votre intégration dans notre milieu. Vous y trouverez de 

l’information sur les services sur place, le fonctionnement, la facturation, l’hébergement, sur le 

territoire de La Sarre, etc. 

Dans l’établissement il y a :  

 8 lits en Santé mentale 

 4 lits en Obstétrique 

 3 lits en Pédiatrie 

 30 lits en Médecine-Chirurgie (incluant Natalité) 

 4 lits en soins intensifs 

 4 lits en court séjour (Urgence) 

Pour le mode de fonctionnement et la facturation, vous pouvez aller directement à la page 9 et 10. 

Services sur place  

Chirurgie (bloc opératoire) 

 Nous avons deux salles de chirurgies et une salle d’endoscopie digestive. Il y a également 

 douze civières en chirurgie d’un jour. 

 

Hémodialyse 

Le département d’hémodialyse compte 10 stations.  Les séances se font à raison de 3 fois 

par semaine (lundi, mercredi et vendredi) entre 7h00 et 16h30. 

Les 2 néphrologues assurent les suivis téléphoniques et leurs visites sont prévues en 

alternance une fois par mois.  Les consultations externes de la clientèle en insuffisance 

rénale se font également au département d’hémodialyse. 

Il n’y aucune garde effectuée par l’équipe locale.  Advenant le cas d’un traitement 

d’urgence, le coordonnateur vérifie s’il est possible d’interpeller du personnel de La Sarre, 

si non, le traitement est fait à Rouyn-Noranda. 
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Hospitalisation 

Le service d’hospitalisation est assuré par des médecins de famille, qui couvrent la 

médecine générale, la pédiatrie, la psychiatrie ainsi que les soins intensifs. Il y a trois 

équipes à la fois, dont une qui fait de l’obstétrique en plus. Les gardes changent le lundi. 

 

Inhalothérapie 

L’équipe est composée de 9 inhalothérapeutes dont 1 inhalothérapeute à temps complet de 
jour (7h30 à 15h30 pour le bloc opératoire).  En semaine, de soir et de nuit ainsi que 24h/24 
la fin de semaine, la garde est assurée selon un horaire pré-établi pour la couverture du bloc 
opératoire.  L’inhalothérapeute peut être joint par téléavertisseur dont les coordonnées sont 
indiquées sur l’horaire de garde. 
 
Les urgences, la prise en charge des patients sous assistance ventilatoire, les patients à 
l’étage, les accouchements et césariennes sont couverts par l’inhalothépeute à l’étage, sur 
les quarts de travail jour, soir, nuit. 
 
L’équipe offre également les services suivants : les tests de phsysiologie respiratoire, la pose 
de holter, les ECG au repos et à l’effort en externe (sur rendez-vous), les tests d’apnée du 
sommeil ainsi que des soins à domicile. 
 
À l’occasion, l’inhalothérapeute peut être appelé à la demande de l’anesthésiste, pour une 
visite de lieux et des demandes d’informations sur le fonctionnement et les équipements 
disponibles.  L’inhalothérapeute peut aussi être appelé pour assistance lors d’une intubation 
ou autre technique (voies centrale ou ponction lombaire)sur les étages ou à l’urgence. 

Médecine interne 

Les internistes ne sont pas disponibles sur place pour consultation à l’étage (urgence), ils 

font seulement de la clinique externe une fois par mois. Ils sont disponibles pour les 

consultations et ils offrent des services de plateau technique (échographies cardiaques, 

doppler artériel, ECG.  Se sont les internistes du site d’Amos qui couvrent La Sarre. 

Obstétrique  

 Tous les accouchements se font par des médecins de famille. 

 Les suivis de grossesse se font au GMF de La Sarre. 

 Il y a environ trois accouchements par semaine. 

 Seuls les accouchements de ≥36 semaines peuvent se faire à l’hôpital de La Sarre. 

 Si un accouchement précipité en bas de 36 semaines se déroule à La Sarre, le nouveau-

né et la mère doivent être transférés à l’hôpital de Rouyn-Noranda. 

 L’anesthésiste est disponible pour épidurale ou réanimation néonatale. 
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 Nous avons un gynécologue qui est de garde et se déplace au besoin. 

Protocole de codification des césariennes 

CODE 1 (<30 min.) (stat?) 

Il s’agit d’une urgence obstétricale, il y a un danger pour le fœtus ou pour la mère. La 

césarienne doit être faite le plus rapidement possible. 

Sous anesthésie générale à moins d’avis contraire, l’anesthésiste est mis au courant avant 

l’arrivée en salle de la patiente afin qu’il puisse préparer ses médicaments et accélérer le 

processus. 

Exemples : Prolapsus du cordon, hémorragie/DPPNI massif, bradycardie fœtale prolongée. 

CODE 1.5 (< 45 min.) 

Nous devons sortir rapidement le bébé, mais nous avons tout de même quelques minutes 

pour réinjecter dans un cathéter d’épidurale si elle est déjà en place. Chez une patient 

n’ayant pas d’épidurale, une rachis ou une anesthésie générale pourra être faite en fonction 

de la situation. 

Exemples : Échec de forceps avec un tracé anormal ou atypique, bradycardie fœtale s’étant 

partiellement améliorée. 

CODE 2 (< 1 h) 

L’équipe de garde se présente sans délai à la salle de césarienne. 

Le bébé n’est pas en danger, mais pourrait l’être si la césarienne n’est pas réalisée dans les 

délais fixés. La césarienne est réalisée sous épidurale ou rachidienne. 

Exemple : Arrêt de dilatation avec tracé normal, siège en travail, échec de forceps pour arrêt 

de descente avec un tracé normal, patiente en travail actif qui devait avoir une césarienne 

élective. 

CODE 3 (1-6 h) 

En fonction de l’évaluation de la situation par le gynécologue, un délai pourra être fixé avec 

l’équipe tout en tenant compte de la période de jeûne et des autres facteurs obstétricaux. 

Si la situation change, ce code pourra être modifié. La césarienne est réalisée sous épidurale 

ou rachidienne. 

Exemple : Siège, jumeaux ou refus d’AVAC en début de travail. 

Oncologie 

Le service d’oncologie est assuré par deux médecins omnipraticiens à raison de deux jours 

par semaine.  
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Pharmacie 

La pharmacie est ouverte de 8h00 à 16h00, sept jours sur sept. 

Le poste téléphonique est le 2380. 

En dehors des heures d’ouverture, il y a toujours un pharmacien de garde (y compris le soir 

et la nuit s’il y a nécessité d’un médicament non-disponible et vital pour un patient). IL 

peut être rejoint via la téléphoniste ou le coordonnateur. 

Il y a une équipe expérimentée d’assistantes techniques en pharmacie. 

 

Radiologie 

Il y a des technologues sur place du lundi au vendredi de 7h30 à 0h00, de nuit, de garde. Ils 

sont de garde également la fin de semaine et les congés de fériés de 8h00 à 0h00, la nuit, 

de garde. 

 Les appareils sont : 

 Scan Siemens 64 barrette/128 coupes 

 2 appareils d’échographie 

 1 appareil de mammographie incluant la tomo synthèse 

 IRM mobile une fois par mois 

Présentement, ce sont des radiologistes dépanneurs qui sont sur place ou de garde à 

distance. 

 Examen écho et scopie et fonction des examens effectué par le radiologiste. 

 

Soins intensifs  

La majorité des patients hospitalisés aux soins intensifs sont des patients nécessitant un 

monitoring plus serré (ex : patients septiques ou coronariens). Les thrombolyses cardiaques 

et neurologiques sont faites ici. Les patients intubés pour une courte période sont gardés à 

La Sarre, par exemple dans le cas d’une intoxication. Les autres cas plus instables ou 

complexes sont transférés à l’hôpital d’Amos ou Rouyn-Noranda (situé à 1h00 de La Sarre 

en ambulance). Le patient doit être stable pour faire la route. 

L’anesthésiste peut etre appeler pour une intubation si demandée par le médecin des soins 

intensifs. Il devra alors prescrire les paramètres ventilatoires de départ et remplir le 

protocole de ventilation. Les inhalothérapeutes font régulièrement une tournée pour ajuster 

les paramètres ventilatoires au besoin. Elles doivent vous contacter pour en discuter avec 
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vous et avoir votre prescription verbale si des changements supplémentaires des paramètres 

sont requis.  

Vous pouvez aussi être appeler pour assister le médecin des soins lors d’une réanimation ou 

pour installer une voie centrale ou une canule artérielle. 

Urgence 

La garde de l’urgence est principalement assurée par 9 médecins omnipraticiens locaux, 

sur 3 quarts de travail (jour, soir, nuit).  De façon occasionnels, des médecins dépanneurs 

sont interpellés pour assurer la garde. 

Le département est doté d’un appareil d’échographie dernier cri et compte 2 lits de 

réanimation, 3 salles d’examen, 3 civières et 4 lits d’observation.  Le nombre de 

consultations annuelles à l’urgence est d’environ 21 000. 

Il se pourrait que l’anesthésiste soit appelé occasionnellement en cas de réanimation 

complexe. 

Autres 

Plusieurs spécialistes font des consultations sur place en clinique externe, par exemple : 

ORL, pédiatrie, neuro-pédiatrie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynécologie, maxillo-

facial, médecine interne, ophtalmologie, rhumatologie, etc.  

(Certaines spécialités sont offertes régionalement, mais aussi par des médecins itinérants 

dépanneurs). 

Fonctionnement  

Le départ de Montréal se fait généralement sur le vol d’Air Canada de 18h40 (ou celui de 19h40). 

Vous arrivez ensuite vers 20h20 à l’aéroport de Rouyn-Noranda. Vous pourrez alors récupérer les 

clés de l’auto de location que l’hopital vous aura déjà réservé. Vous pouvez ensuite vous rendre à 

l’hôpital de La Sarre. Le trajet dure environ 1h15 min. À votre arrivé, vous appelez au numéro de 

l’hôpital et demander à parler à la téléphoniste ou au coordonnateur. Vous l’avisez donc de votre 

arrivé et vous lui demander de signaler votre collègue qui fini sa garde. Ce dernier viendra donc vous 

rejoindre à l’hôpital pour vous faire une visite guidée des lieux (bloc opératoires, urgence, soins 

intensif, obstétrique…) et répondre à vos questions. Il en profitera pour vous faire un transfert verbal 

des patients le cas échéant (suivi épidurale, chirurgie en cours…). Il vous remettra aussi trois 

éléments : 

- La pagette 

- Les clés de l’appartement 

- La carte d’accès magnétique (pour accéder au bloc opératoire sur les heures de garde) 
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S’il s’agit de votre première garde à la Sarre, votre collègue finissant sa semaine devrait se montrer 

disponible pour vous aider si nécessaire en cas de besoin pour la première nuit. Ce dernier devrait 

quitter le samedi matin pour se rendre à l’aéroport de Rouyn-Noranda et prendre le vol de retour 

vers Montréal, généralement vers 11h05 AM. 

Durant la semaine, Il y a des opérations prévues du lundi au jeudi de 8h à 16h et parfois le 

vendredi. Il peut y avoir des chirurgies qui s’ajoutent en cas d’urgence (appendicite…) 

En tout temps, 24h/24 si vous avez des questions ou faite face à une situation où vous ne savez pas 

comment fonctionner, vous pouvez appeler Dr Houssine Souissi, le chef du département sur son 

cellulaire au 819-437-6161. 

Facturation 

Vous pouvez vous référer au document sur le Dropbox pour les codes de facturation. 

En général, l’anesthésiste qui commence la garde le vendredi soir devra facturer la garde 

seulement. L’anesthésiste ayant fait la journée du vendredi facture le perdiem et le forfait 

quotidien de l’annexe 45. Si la garde commence le samedi, alors L’anesthésiste sortant pourra 

facturer la garde du vendredi, mais rien le samedi (étant donné qu’il quitte a 8h00AM) 

Vous pouvez donc facturer, en plus de vos actes : 

- Le vendredi de votre arrivé : 

o  Forfait de garde en semaine : 19906 

- Le samedi et dimanche :  

o Forfait de garde de fin de semaine : 19907 

o Forfait de jumelage complet quotidien : 19902 

- Du lundi au jeudi : 

o Votre per diem : 84030 

o Forfait quotidien de remplacement : 19902 

o Forfait de garde de semaine : 19906 

- Le vendredi de votre départ : 

o Per diem : 84030 

o Forfait quotidien de remplacement : 19902 

De plus, vous pouvez réclamer à la RAMQ le temps de déplacement et le temps d’attente (voir les 

détails avec votre compagnie de facturation). 

Hébergement 

Un appartement vous est réservé au 364, rue Principale, appartement 4, à La Sarre, pour toute la 

durée de votre séjour.  
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À la fin de votre garde (le vendredi) vous devez libérer cet appartement. Vous serez logé dans une 

chambre d’hôtel jusqu’à votre départ le lendemain matin. Cela permettra de faire l’entretien de 

l’appartement pour accueillir votre futur remplaçant devant arriver le vendredi soir. 

ATTENTION : pour la période hivernale, le stationnement se situe en face de votre appartement et 

du magasin HAMSTER entre minuit et 7h00 (vous pourrez vous stationner sur le coté de 

l’appartement en dehors de ces heures). 

Codes importants 

Code bleu : Urgence médicale 
Code violet : Confinement 
Code jaune : Bénéficiaire manquant 
Code blanc : Agression/Violence 
Code rouge : Incendie 
Code noir : Alerte à la bombe 
Code brun : Déversement produits chimiques (interne) 
Code orange : Désastre externe 
Code gris : Fuite toxique 
Code vert : Évacuation 

Autres informations  

RESTAURATION 

Cafétéria de l’hôpital 679, 2e rue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 2X7 

Ouvert 

Dîner 11 h 45 à 13h15 

Souper 17h30 à 18h45 

 

Fermé la fin de semaine 

 

Rouge Café 283, rue 

Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1Z1 

Ouvert de 7h30 à 16 h00 
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Buffet Ansélia 282, rue 

Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1Y8 

Ouvert de 11h00 à 20h00 

 

Double Pizza 345, rue 

Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1Z6 

Ouvert de 11h00 à 21h00 

 

Chez Manoux 77, 2eim 

rue Est La Sarre (Québec)  

J9Z 3G8 

Ouvert de 8h00 à 20h00 

 

Casse-Croûte Bordy 63, 

route 111 Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 1R9 

Ouvert de 5h00 à 20h00 

 

Léo Pizza 284, rue 

Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1Y8 

Ouvert de 6h00 à 21h00 
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Mikes 294, rue 

Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1Y7 

Ouvert de 7h00 à 21h00 

 

Subway 99, 5e avenue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 

3A8 

Ouvert de 7h00 à 22h00 

 

Tim Hortons 169, 2e rue 

Est La Sarre (Québec)  

J9Z 2G5 

Ouvert de 6h00 à 21h00 

 

Mc Donald’s 616, 2e rue 

Est La Sarre (Québec)  

J9Z 2S5 

Ouvert 24h 

 

PFK 517, 2e rue Marquis 

La Sarre (Québec)  J9Z 

2J2 

Ouvert 11h00 à 21h00 
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Brasserie La Brute du 

coin 635, 2eim rue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 

2S5 

Ouvert 11h00 à 3h00 

 

ALIMENTATION 

 

Consommation Plus inc. 

330, rue Principale La 

Sarre (Québec)  J9Z 3L7 

Ouvert de 8h00 à 21h00 

 

IGA 77, 2e rue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 3G8 
Ouvert de 8h00 à 21h00 

 

Maxi 255, 3e rue Est La 

Sarre (Québec)  J9Z 3N7 
Ouvert de 8h00 à 21h00 

 

M&M 33, 5e avenue Est La 

Sarre (Québec)  J9Z 1K7 
Ouvert de 10h00 à 21h00 
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PHARMACIE 

 

Brunet 255, 3e rue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 3N7 Ouvert de 9h00 à 

21h00 

 

Jean Coutu 84, 5e avenue Est La 

Sarre (Québec)  J9Z 1K9 Ouvert de 

8h00 à 21h30 

 

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

 

Banque Nationale 255, 2e rue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 3N7 Ouvert 

de 10h00 à 18h00. 

 

Caisse Desjardins 66, 5e avenue Est 

La Sarre (Québec)  J9Z 1K9 Ouvert 

de 9h30 à 20h00 

 

RBC 59, 5e avenue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 1L1 Ouvert de 9h30 

à 20h00 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiB4df_9_PYAhVJzFMKHZEmD2sQjRwIBw&url=https://www.eebeauce.com/blogue/2013/05/droits-successoraux-americains-par-le-banque-nationale/&psig=AOvVaw3uy2sf2fg2ZHqeQ6tURiNx&ust=1516997975816577
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AUTRES  

 

SAQ 77, 2e rue Est La Sarre (Québec)  J9Z 

3G8 Ouvert de 10h00 à 21h00 

 

IRIS 49, 5e avenue Est La Sarre (Québec) 

J9Z 1L1 Ouvert de 9h00 à 21h00 

 

 

Polyclinique Wabakin 671, 2e rue Est La 

Sarre (Québec)  J9Z 3J7 Ouvert de 8h00 

à 17h00 

 

GMF-U des Aurores-Boréales 228, 2e rue 

Est La Sarre (Québec)  J9Z 2G9 Ouvert de 

8h00 à 18h00 

 

DÉPANNEURS 

 

Le Dépanneur 53, rue Principale La Sarre 

(Québec)  J9Z 1W7 Ouvert de 7h30 à 

23h00 

 

Petro Canada 516, 2e rue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 2J3 Ouvert de 6h00 à 

23h00 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc_Jm0_PPYAhWJu1MKHfWqBtEQjRwIBw&url=http://www.ourbis.ca/fr/b/QC/Levis/Iris-Clinique-Doptometrie/200175.html&psig=AOvVaw36TRts4JhBZDJYoeuCBb_b&ust=1516999162792894
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Ultramar 618, 2e rue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 2S5 Ouvert de 6h00 èa 

23h00 

 

MAGASINS 

Sur la 5e Avenue 

Inter Sport 

5-10-15 

Deschènes 

Oli 

Bijouterie 

Boutique Lemercier 

Clinique d’esthétique 

Centre Hi-Fi 

Impression Plus 

Les mystères de l’atisanat 

Intact assurance 

Assurance CGL 

ADC assurances 

 

Hart 255, 3e rue Est La Sarre (Québec)  

J9Z 3N7 Ouvert de 9h30 à 21h00 

 

Canadian Tire 91, 2e avenue Est La Sarre 

(Québec)  J9Z 3J9 Ouvert de 8h00 à 

21h00 

 

Home Hardware 45, 7e avenue La Sarre 

(Québec)  J9Z 1M5 Ouvert de 8h00 à 

18h00 

 

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZs5-Q_fPYAhUNy1MKHToOBmoQjRwIBw&url=https://www.gcanardiere.com/magasins/hart/&psig=AOvVaw3HZrkZauyHcBP01Kwx9g90&ust=1516999354999606
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivsei5_fPYAhUN0VMKHYNPCrkQjRwIBw&url=http://www.angelodecor.com/home-hardware-logo/&psig=AOvVaw10Y5sjhdbYw6Qay8Im1S4V&ust=1516999442708687
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SPORTS ET LOISIRS 

Salle 
d’entrainement 

Gym Oxygèene Plus 229, 2e rue Est La Sarre (Québec)  

J9Z 2G7 Ouvert de 9h00 à 17h00 

Piste cyclable Sentier multifonctionnel 

Piscine Polyno 500, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 2A2 

Chalet 4-Vents Randonnée La Sarre (Québec)  J0Z 1X0 

Plage publique 
 

Camping La Sarre 427, 2e rue est J9Z 2J3 

Tennis 500, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 2A2 

 

550, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 2A1 

Golf Club de Golf Beattie 18, chemin du Golf La Sarre 

(Québec)  J9Z 2X5 

ARTS ET CULTURE 

Maison de la 

culture La Sarre 

195, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 1Y3 

Salle Desjardins 500, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 2A1 

Cinéma 280, rue Principale La Sarre (Québec)  J9Z 1Y8 

Plusieurs festivals se déroulent en cours d’année à La Sarre. Consultez les médias locaux et les 
outils de promotion touristique pour plus d’informations (Redbull ice Challenge…).  

TRANSPORTS 

Le Baladeur – Transport collectif 

819-622-1488 

www.lebaladeur.com 
 

Transport Clément Bégin Inc. 

819 787-6154 

www.transportbegin.com 

 
L’aéroport le plus près se trouve à Rouyn-Noranda. Voici les fournisseurs de vols : 

Air Canada Jazz 

888-247-2262 

www.aircanada.com 

Pascan Aviation inc. 

888-313-8777 

www.pascan.com 

 

http://www.lebaladeur.com/
file:///C:/Users/gagmu1/Desktop/www.transportbegin.com
http://www.aircanada.com/
http://www.pascan.com/
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Propair inc. 

819-762-0811 

www.propair.ca 

Air Liaison 

888-589-8972 

www.airliaison.ca 

 

 

POUR VOUS INFORMER 

 

Radio Énergie 92.5 ou 99.1 

 

Radio-Canada 90,7 

 

 

Radio WOW FM 96.5-103.9-103.5 

 

Journal La Frontière 

En vente dans les dépanneurs et épiceries 

https://www.lafrontiere.ca/home.html 

 

http://www.propair.ca/
http://www.airliaison.ca/
https://www.lafrontiere.ca/home.html
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L’Indice Bohémien 

Journal culturel de l’Abitibi-

Témiscamingue. Journal gratuit produit 

sur une base mensuelle et distribué à 

plusieurs endroits à La Sarre. 

Pour plus d’informations sur le territoire du Témiscamingue ou sur la belle et grande région de 
l’Abitibi-Témiscamingue :  
 
www.temiscamingue.net 

www.tourismetemiscamingue.ca 

  

http://www.temiscamingue.net/
http://www.tourismetemiscamingue.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGv4rNhPbYAhVLvlMKHahNDMMQjRwIBw&url=http://culturat.org/actualites-culturelles/nomination-de-valerie-martinez-au-poste-de-directrice-genera7688299/&psig=AOvVaw05gNI6rD4YCdPWO2jRhhzv&ust=1517070079877404
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Annexe 1  

 

 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 

 
Hôpital de La Sarre :  819 333-2311 
 

 Agente administrative DSPEU poste 2362 
 Bloc opératoire  poste 2416 
 Chirurgien  poste 2414 
 Soins intensifs   poste 2395 
 Obstétrique  poste 2482 
 Urgence (poste du médecin)   poste 2423 
 Urgence (poste de l’infirmière) poste 2422 
 Secrétaire médicale Clinique externe et Bloc opératoire poste 2408 
 
Hôpital de Ville-Marie  819- 622-2773 
 
Hôpital de Témiscaming-Kipawa  819-627-3385 
 
Hôpital de Rouyn-Noranda   819-764-5131 
 
Hôpital d’Amos  819 732-3341 
 
Hôpital de Val-d’Or    819 825-5858 
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Dr Souissi        

Annexe 2 – Carte Entrée de la Ville de La Sarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de La Sarre à partir du 364, rue Principale vers les épiceries 

MAXI et IGA 
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Secteur Sud de La Sarre 

 

Votre Hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant 
Boston Pizza 

Restaurant 
La Brute du Coin 
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Secteur Nord de La Sarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaza La Sarre 
- IGA Boyer 

- SAQ 

- Poste Canada 

- Dollorama 

- Etc. 

Carrefour La Sarre : 
- Pharmacie Brunet 
- Maxi, etc. 
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Annexe 3 

 

Territoire de l’Abitibi-Témiscamingue 

http://www.observat.qc.ca/atlas

