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Bénévolat et centres d'action bénévole

ASSOCIÉS BÉNÉVOLES QUALIFIÉS AU SERVICE DES JEUNES (LES)
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 948-6180
Site internet: abqsj.org
Courriel: info@abqsj.org

Services: Recrutement et formation des bénévoles intéressés à travailler auprès de jeunes en difficulté dans
les milieux scolaires et hospitaliers, les centres jeunesse ou les organismes communautaires.
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: 45$ pour les 42 heures de formation
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12225, rue Grenet, bureau 2511, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N7
514 856-3553
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org

Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775      Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca

Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques. * Accompagnement-
transport.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, local 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
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Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * La grande rencontre: rencontres et visites annuelles à domicile. * Rencontres
intergénérationnelles et interculturelles. * Ateliers de formation numérique. * Animations dans divers milieux de
vie pour briser l'isolement. * Accompagnement-transport pour l'épicerie et le magasinage. * Référence pour le
transport médical. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com

Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. *
Livraison de meubles à prix modiques. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net

Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens, personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU MONDE (LA)
20, rue Chabanel Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1E6
514 387-1515
Site internet: www.solidariteahuntsic.org/centre-communautaire/la-maison-du-monde
Courriel: maisondumonde1@gmail.com

Services: Centre regroupant les activités sociales et communautaires de plusieurs organismes du quartier.  *
Location gratuite de salles pour les organismes et citoyens. * Cuisine pour ateliers culinaires ou préparation de
repas. * Aide aux devoirs.
Clientèle: organismes communautaires, public général, aide aux devoirs: enfants du primaire
Capacité: grande salle: 35 personnes, petite salle: 20 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, activités: 7 jours, 8h00 à 23h00, aide aux devoirs: enfants du
primaire: 14 novembre 2022 au 15 mai 2023
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090      Téléc.: 514 382-7191
Site internet: solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org

Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents.  * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Magasin-partage de la rentrée. * Magasin-partage de Noël. * Location de salles communautaires.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU MONDE (LA)
20, rue Chabanel Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1E6
514 387-1515
Site internet: www.solidariteahuntsic.org/centre-communautaire/la-maison-du-monde
Courriel: maisondumonde1@gmail.com

Services: Centre regroupant les activités sociales et communautaires de plusieurs organismes du quartier.  *
Location gratuite de salles pour les organismes et citoyens. * Cuisine pour ateliers culinaires ou préparation de
repas. * Aide aux devoirs.
Clientèle: organismes communautaires, public général, aide aux devoirs: enfants du primaire
Capacité: grande salle: 35 personnes, petite salle: 20 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00, activités: 7 jours, 8h00 à 23h00, aide aux devoirs: enfants du
primaire: 14 novembre 2022 au 15 mai 2023
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com

Services: Services aux entreprises.  * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Ville Mont-Royal,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090      Téléc.: 514 382-7191
Site internet: solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
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Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents.  * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Magasin-partage de la rentrée. * Magasin-partage de Noël. * Location de salles communautaires.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

ARRONDISSEMENT.COM
40, rue Prieur Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1P8
514 847-0647
Site internet: www.arrondissement.com
Courriel: info@arrondisssement.com

Services: Portail Internet de référence sociocommunautaire.  * Promotion des OBNL.
Clientèle: organismes communautaires, entreprises d'économie sociale, public général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Site internet: canamtl.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org

Services: * Orientation vers d'autres ressources communautaires ou publiques. * Évaluation des besoins
d'installation. * Aide pour remplir les formulaires gouvernementaux d'immigration. * Services d'assermentation. *
Cours de préparation à l'examen de citoyenneté. * Cours de francisation en collaboration avec le MIFI. * Atelier
de conversation en français. * Activités et évènements: café-rencontres interculturels, cuisines du monde,
sessions d'information, jumelage interculturel, sorties culturelles, initiatives citoyennes. * Soutien et
accompagnement scolaire (ICSI). * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090      Téléc.: 514 382-7191
Site internet: solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org

Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents.  * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Magasin-partage de la rentrée. * Magasin-partage de Noël. * Location de salles communautaires.
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Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FONDATION BERTHIAUME-DU-TREMBLAY (LA)
1675, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 382-8018      Téléc.: 514 382-8019
Site internet: www.berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: fondation@berthiaume-du-tremblay.com

Services: Promotion du mieux-être des personnes aînées.  * Développement communautaire, de l'habitation,
de l'hébergement et du soutien à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DES JEUNES DE LA DPJ
9335, rue Saint-Hubert, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Y7
514 593-2676
Site internet: www.fondationjeunesdpj.ca
Courriel: info@fjdpj.ca

Services: * Financement de causes diverses en prévention et soutien aux familles, persévérance scolaire,
estime de soi et saines habitudes de vie, transition vers la vie autonome et réinsertion sociale, etc. * Collecte de
dons sur place pour Noël: cadeaux pour bébés, enfants et adolescents.
Clientèle: intervenants jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

CANTINE POUR TOUS (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org

Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui offre des services
alimentaires au Québec et favorise la sécurité alimentaire en facilitant l'accès à une offre de repas sains et
abordables pour tous.  * La Cantine à Domicile: service de livraison à domicile de repas congelés préparés par
les traiteurs du réseau. * La Cantine dans les Écoles: livraison de repas scolaires aux enfants. * MutuAli:
plateforme de partage d'équipements alimentaires: mutuali.ca * Animation et représentation d'un réseau de
membres oeuvrant pour une mission sociale et solidaire.
Clientèle: La Cantine à Domicile: aînés, proches aidants et grand public, autres services: aînés, enfants,
population vulnérable, grand public, organismes communautaires qui favorisent l'accès à l'alimentation
Territoire desservi: le Québec
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Frais: La Cantine à Domicile: variables, programme de tarification sociale disponible sur référencement: 25%
du prix régulier
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12225, rue Grenet, bureau 3507, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N7
514 332-6348
Site internet: clic-bc.ca
Courriel: infos@clic-bc.ca

Services: * Table de concertation intersectorielle et multiréseaux. * Développement social afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier. * Participation citoyenne, information, actions
communes, etc.
Clientèle: organismes, institutions, citoyens du quartier
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ pour résident, 15$ pour organisme, 25$ pour institution
Financement: provincial, municipal, fondations, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU-TREMBLAY (LA)
1675, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 382-8018      Téléc.: 514 382-8019
Site internet: www.berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: fondation@berthiaume-du-tremblay.com

Services: Promotion du mieux-être des personnes aînées.  * Développement communautaire, de l'habitation,
de l'hébergement et du soutien à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT
500, boulevard Gouin Est, bureau 301, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3R9
514 280-6829      Téléc.: 514 339-1076
Site internet: www.guepe.qc.ca
Courriel: guepe@guepe.qc.ca

Services: Éducation en sciences de la nature et en environnement.  * Camps de jour et camp de vacances
spécialisés en sciences de la nature. * Activités d'interprétation de la nature. * Conception de matériel
pédagogique. * Location d'embarcations nautiques non-motorisées et d'équipement de plein air hivernal. *
Ligne Info-Coyotes. * Mise en valeur d'espaces verts. * Activités éducatives en milieu scolaire.
Clientèle: groupes scolaires, familles et grand public
Capacité: variable
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, Info-Coyotes: lundi au dimanche
9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT UNIVERSITAIRE SUR LES DÉPENDANCES
950, rue de Louvain Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E8
514 385-3490
Site internet: https://iud.quebec/
Courriel: iud.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

Services: Accompagnement et soutien pour le développement des pratiques en dépendance.  * Bibliothèque
québécoise sur les dépendances: https://ccsmtl-biblio.ca/fr/les-bibliotheques/bibliotheque-quebecoise-sur-les-
dependances * Recherche, publications, appels de projets. * Outils et guides: réduction des méfaits,
populations spécifiques, substances psychoactives, Internet et écrans, Canna-Coach, Covid-19. * Transfert de
connaissances. * Pratiques de pointe. * Évaluation des technologies et des modes d'intervention (ETMI). *
Programme national de formation en dépendance (PNFD). * Table des gestionnaires cliniques et
organisationnels en dépendance. * Événements et formations.
Territoire desservi: le Québec
Statut: organisme parapublic

LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE
1401, rue Legendre Ouest, bureau 305, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 2R9
Site internet: www.au-lab.ca
Courriel: info@au-lab.ca

Services: Laboratoire de recherche, d'innovation, de formation et d'intervention en agriculture urbaine.  *
Accompagnement des municipalités et entreprises souhaitant déployer des projets d'agriculture urbaine. * Lieu
de réflexion inter-universitaire et international sur l'urbanité et l'alimentation. * Développement de projets de
recherche sur l'agriculture urbaine. * Formations, événements, ateliers, séminaires, conférences et projets. *
École d'été: ecoleagricultureurbaine.org * Carrefour d'information et cartographie des activités:
cultivetaville.com
Clientèle: producteurs et distributeurs alimentaires urbains, chercheurs et praticiens ouvrant en agriculture
urbaine, citoyens, promoteurs immobiliers, gestionnaires d'immeubles, municipalités, organisations
communautaires, gouvernements
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545      Téléc.: 514 873-9997      ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/itss/infections-transmissibles-sexuellement-et-par-le-sang-
itss/?service_de_lutte_contre_itss

Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement.  * Collaboration au Programme national de santé public. * Soutien
du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection et dépistage. *
Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres d'accès au
matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090      Téléc.: 514 382-7191
Site internet: solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org

Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents.  * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Magasin-partage de la rentrée. * Magasin-partage de Noël. * Location de salles communautaires.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE AHUNTSIC
10794, rue Lajeunesse, local 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L2E7
Courriel: tcjahuntsic@gmail.com

Services: Regroupement de partenaires communautaires et publics qui se mobilisent afin de favoriser
l'intégration sociale des jeunes d'Ahunstic.
Clientèle: jeunes de 6 à 30 ans
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au jeudi 9h00 a 16h00
Frais: aucun
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT
10416, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca

Action Communautaire
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Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE
 
 
AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES
 
 
AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS
 
 
COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE
 
 
CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE
 
 
JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES
 
 
PANIERS DE NOËL
 
 
REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX
 
 
REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE LAURENTIEN
12265, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1N5
514 600-6445
Site internet: centres.macnet.ca/cclmac/fr
Courriel: info@cclmac.ca

Services: * Paniers alimentaires. * Aide pour l'épicerie, la pharmacie et autres commissions nécessaires. *
Préparation des repas.
Clientèle: personnes de 70 ans et plus à faible revenu et confinées, familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Est
Horaire: lundi au vendredi 11h00 à 13h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511      Téléc.: 514 856-6029
Site internet: caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org

Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Banque alimentaire. * Aide à la recherche de logement. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers et fête de Noël. * Clinique
d'impôts. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile, personnes réfugiées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: None or unknown

CENTRE D'INTÉGRATION ET D'INTERVENTION MULTICULTUREL DE L'OUEST DE
MONTRÉAL
5797, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E3
514 237-4413
Site internet: ciimo.ca
Courriel: info@ciimo.ca

Services: Organisme qui ouvre auprès des communautés immigrantes.  * Distribution de paniers alimentaires.
* Projet Aînés Actifs: ateliers d'informatique et ordinateurs sur place. * Camps de jour. * Activités ponctuelles:
club et atelier de lecture.
Clientèle: aîné·e·s, grand public en particulier les membres des communautés culturelles, camp de jour:
enfants de 6 à 12 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: paniers alimentaire: jeudi 9h00 à 14h00, autres services: variable
Frais: paniers alimentaires: 7$ par panier, camp de jour: 20$
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE SERVICES ET D'INTÉGRATION DES MINORITÉS CULTURELLES
2435, rue de Salaberry, bureau 117, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 437-8168
Site internet: www.csimc.org
Courriel: csimc.2004@gmail.com

Services: * Comptoir alimentaire. * Projet Coup de pouce aux aînés: aide alimentaire, livraison de nourriture,
ateliers de compétence en informatique de base. * Soutien scolaire. * Soutien en pré-employabilité: rédaction
de curriculum vitae, préparation et simulation, visite exploratoire en entreprises d'insertion et école de métiers. *
Activités d'intégration: conférence-débat, rapprochement interculturel. * Apprentissage de techniques
audiovisuelles: vidéo, scène et sonorisation.
Clientèle: adultes, jeunes de 5 à 17 ans, projet Coup de pouce aux aînés: personnes de 55 ans et plus
Territoire desservi: île de Montréal, livraison d'aide alimentaire: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au samedi 9h00 à 17h00, aide alimentaire et livraison: mardi 14h00 à 17h00, deux fois par mois
Financement: dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRE DES SAMARITAINS (L')
9300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4095
Site internet: www.lessamaritains.com
Courriel: lds@live.ca

Services: Centre de distribution alimentaire pour personnes à faible revenu ou situation d'urgence.  * Épicerie
communautaire. * Programme de travaux compensatoires avec le YMCA. * Épicerie de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 17h00, ouvert durant la période des Fêtes
Frais: épicerie communautaire: 7$ le panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, porte B, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224 poste 101
Site internet: pausefamille.org
Courriel: lailakhattabi@pausefamille.org

Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement.  * Service de dons de vêtements pour les familles et
de prêts d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants.
* Activités d'éveil préscolaire. * Activités éducatives et récréatives pour les enfants de 6 à 12 ans. * Activités
artistiques et d'accès à la culture. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Rencontres prénatales. *
Cuisine collective. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 12 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PREMIÈRE ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE ARMÉNIENNE DE MONTRÉAL
11455, rue Drouart, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2S6
514 832-0220
Site internet: hayavedmontreal.com/?lang=fr

Services: * Aide alimentaire. * Relation d'aide. * Tutorat: apprentissage de l'arménien pour les enfants.
Clientèle: réfugiés, personnes et familles dans le besoin
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: aide alimentaire: 3e jeudi du mois 15h30 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
10780, rue Laverdure, bureau 003, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6499      Téléc.: 514 385-1167
Site internet: lesnac.com
Courriel: info@lesnac.com

Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Dîners communautaires. * Repas congelés pour
emporter. * Ateliers culinaires. * Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël. * Intervention
communautaire. * Traiteur. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: magasin-partage et banque alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic: codes postaux débutant par H2B, H2C, H2M, H2N et H3L
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire mensuel: mercredi 13h00 à 14h30
sur place, jeudi 17h30 à 19h00 au 20, rue Chabanel Ouest, vendredi 10h30 à 12h00 au 10125, rue Parthenais,
dîners communautaires: 12h00 à 13h00 lundi sur place, mardi au 2025 boulevard Henri-Bourassa Est, mercredi
au 8750, rue Berri
Frais: dépannage alimentaire: contribution volontaire, dépannage d'urgence: gratuit sur référence, dîner
communautaire: 4$ pour personnes à faible revenu et 6$ pour les autres, magasin-partage: 10% du coût de
l'épicerie, ateliers de cuisine: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074

Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires et nourriture non périssable.
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Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-ANDRÉ-APÔTRE
10530, rue Waverly, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2W6
438 524-7952
Courriel: st-andre@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Benoit et paroisses fusionnées Saint-André-Apôtre, Saint-Nicolas, Saint-
Jude et Saint-Simon
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. *
Référence vers l'Atelier Meubles et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien
moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10215, rue Georges-Baril, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2M9
514 389-3838
Courriel: stpauldelacroix@ssvp-mtl.org

Services: * Distribution de bons d'achat pour la nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Paul-de-la-Croix et la paroisse fusionnée Sainte-Madeleine-Sophie-Barat
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-ODILE
12325, rue de Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 334-5268
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Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Financement de camp de
jour.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Odile
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret et paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
9240, avenue André Grasset, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2B3
514 564-9240

Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: distribution
de coupons pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu âgées de moins de 65 ans
Territoire desservi: paroisses Saint-Isaac-Jogues et Christ-Roi
Horaire: sur rendez-vous, à partir de la 2e semaine du mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CANTINE POUR TOUS (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org

Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui offre des services
alimentaires au Québec et favorise la sécurité alimentaire en facilitant l'accès à une offre de repas sains et
abordables pour tous.  * La Cantine à Domicile: service de livraison à domicile de repas congelés préparés par
les traiteurs du réseau. * La Cantine dans les Écoles: livraison de repas scolaires aux enfants. * MutuAli:
plateforme de partage d'équipements alimentaires: mutuali.ca * Animation et représentation d'un réseau de
membres oeuvrant pour une mission sociale et solidaire.
Clientèle: La Cantine à Domicile: aînés, proches aidants et grand public, autres services: aînés, enfants,
population vulnérable, grand public, organismes communautaires qui favorisent l'accès à l'alimentation
Territoire desservi: le Québec
Frais: La Cantine à Domicile: variables, programme de tarification sociale disponible sur référencement: 25%
du prix régulier
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉCHAUD-BUS
8845, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1M3
514 280-3246
Site internet: www.rechaudbus.org
Courriel: rechaud.bus@stm.info

Services: Nourrir les enfants le midi ou le soir et distribuer des collations dans les écoles primaires et dans les
maisons de jeunes.
Clientèle: enfants de tous âges
Capacité: 85 écoles et 50 maisons de jeunes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: écoles: heure du dîner ou du souper selon les besoins
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: autourdubebe.ca
Courriel: organisme@autourdubebe.org

Services: Allaitement * Halte-allaitement: pesée de bébés et conseils d'allaitement sans rendez-vous. *
Marrainage d'allaitement. * Soutien individuel et émotionnel en allaitement. * Location de tire-lait.  Activités *
Bébé Futé: ateliers ludiques pour les bébés de 0 à 6 mois et de 6 à 12 mois. * Contes, comptines et berceuses:
ateliers de stimulation pour les bébés de 0 à 6 mois, de 6 à 12 mois et de 12 à 24 mois. * Pause Créative:
groupe de soutien. * Matins « Coup de pouce »: causeries matinales. * Cours prénataux. * Yoga avec bébé. *
Yoga prénatal. * Massage avec bébé.  Alimentation * Ateliers d'introduction aux aliments solides pour bébés. *
Cuisines collectives de purées pour bébés. * Cuisines collectives réservées aux pères: repas familiaux et
collations.  Autres * Ateliers et rencontres individuelles en sexologie. * Relevailles: service de répit à domicile.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: Lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, halte-allaitement: lundi 13h00 à 15h30
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Frais: adhésion annuelle: 75$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

CANTINE POUR TOUS (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org

Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui offre des services
alimentaires au Québec et favorise la sécurité alimentaire en facilitant l'accès à une offre de repas sains et
abordables pour tous.  * La Cantine à Domicile: service de livraison à domicile de repas congelés préparés par
les traiteurs du réseau. * La Cantine dans les Écoles: livraison de repas scolaires aux enfants. * MutuAli:
plateforme de partage d'équipements alimentaires: mutuali.ca * Animation et représentation d'un réseau de
membres oeuvrant pour une mission sociale et solidaire.
Clientèle: La Cantine à Domicile: aînés, proches aidants et grand public, autres services: aînés, enfants,
population vulnérable, grand public, organismes communautaires qui favorisent l'accès à l'alimentation
Territoire desservi: le Québec
Frais: La Cantine à Domicile: variables, programme de tarification sociale disponible sur référencement: 25%
du prix régulier
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com

Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. *
Livraison de meubles à prix modiques. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Alimentation

19



 

 

 

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074

Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires et nourriture non périssable.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. *
Référence vers l'Atelier Meubles et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien
moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret et paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
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Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org

Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Café-
rencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: aucuns
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Site internet: canamtl.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org

Services: * Orientation vers d'autres ressources communautaires ou publiques. * Évaluation des besoins
d'installation. * Aide pour remplir les formulaires gouvernementaux d'immigration. * Services d'assermentation. *
Cours de préparation à l'examen de citoyenneté. * Cours de francisation en collaboration avec le MIFI. * Atelier
de conversation en français. * Activités et évènements: café-rencontres interculturels, cuisines du monde,
sessions d'information, jumelage interculturel, sorties culturelles, initiatives citoyennes. * Soutien et
accompagnement scolaire (ICSI). * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: autourdubebe.ca
Courriel: organisme@autourdubebe.org

Services: Allaitement * Halte-allaitement: pesée de bébés et conseils d'allaitement sans rendez-vous. *
Marrainage d'allaitement. * Soutien individuel et émotionnel en allaitement. * Location de tire-lait.  Activités *
Bébé Futé: ateliers ludiques pour les bébés de 0 à 6 mois et de 6 à 12 mois. * Contes, comptines et berceuses:
ateliers de stimulation pour les bébés de 0 à 6 mois, de 6 à 12 mois et de 12 à 24 mois. * Pause Créative:
groupe de soutien. * Matins « Coup de pouce »: causeries matinales. * Cours prénataux. * Yoga avec bébé. *
Yoga prénatal. * Massage avec bébé.  Alimentation * Ateliers d'introduction aux aliments solides pour bébés. *
Cuisines collectives de purées pour bébés. * Cuisines collectives réservées aux pères: repas familiaux et
collations.  Autres * Ateliers et rencontres individuelles en sexologie. * Relevailles: service de répit à domicile.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
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Horaire: Lundi au jeudi 9h00 à 16h00, vendredi 9h00 à 12h00, halte-allaitement: lundi 13h00 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 75$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net

Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens, personnes aînées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, porte B, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224 poste 101
Site internet: pausefamille.org
Courriel: lailakhattabi@pausefamille.org

Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement.  * Service de dons de vêtements pour les familles et
de prêts d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants.
* Activités d'éveil préscolaire. * Activités éducatives et récréatives pour les enfants de 6 à 12 ans. * Activités
artistiques et d'accès à la culture. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Rencontres prénatales. *
Cuisine collective. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 12 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Alimentation

22



 

 

 

Jardins et marchés communautaires

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ D'ÉTÉ D'AHUNTSIC
10905, rue Basile-Routhier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1N7
438 738-4102
Site internet: www.marcheac.com/marche-ete-ahuntsic
Courriel: tania@marcheac.com

Services: Marché public de producteurs visant à offrir un accès à des produits frais, locaux et diversifiés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: 18 juin au 15 octobre 2022: samedi 9h00 à 14h00
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ D'ÉTÉ DE CARTIERVILLE
5621, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
438 738-4102
Site internet: www.marcheac.com/marche-ete-cartierville
Courriel: medac@marcheac.com

Services: Marché public de producteurs visant à offrir un accès à des produits frais, locaux et diversifiés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: 3 juillet au 9 octobre 2022: dimanche 10h00 à 14h00
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉS AHUNTSIC-CARTIERVILLE
9800, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2G4
514 576-1858
Site internet: www.marcheac.com
Courriel: tania@marcheac.com

Services: * Marché de solidarité fixe à la station Sauvé. * Marchés mobiles qui désservent les déserts
alimentaires de l'arrondissement. * Marchés d'été dans Cartierville et dans Ahuntsic.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
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Horaire: marché fixe: à partir du 30 mai 2022, lundi au vendredi 14h00 à 19h00, voir Facebook pour les
marchés mobiles
Financement: municipal, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT
10416, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511      Téléc.: 514 856-6029
Site internet: caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Banque alimentaire. * Aide à la recherche de logement. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers et fête de Noël. * Clinique
d'impôts. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile, personnes réfugiées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: None or unknown

OEUVRE DES SAMARITAINS (L')
9300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4095
Site internet: www.lessamaritains.com
Courriel: lds@live.ca

Services: Centre de distribution alimentaire pour personnes à faible revenu ou situation d'urgence.  * Épicerie
communautaire. * Programme de travaux compensatoires avec le YMCA. * Épicerie de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi, jeudi et vendredi 13h00 à 17h00, ouvert durant la période des Fêtes
Frais: épicerie communautaire: 7$ le panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, porte B, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224 poste 101
Site internet: pausefamille.org
Courriel: lailakhattabi@pausefamille.org

Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement.  * Service de dons de vêtements pour les familles et
de prêts d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants.
* Activités d'éveil préscolaire. * Activités éducatives et récréatives pour les enfants de 6 à 12 ans. * Activités
artistiques et d'accès à la culture. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Rencontres prénatales. *
Cuisine collective. * Distribution de fournitures scolaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 12 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
10780, rue Laverdure, bureau 003, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6499      Téléc.: 514 385-1167
Site internet: lesnac.com
Courriel: info@lesnac.com
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Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Dîners communautaires. * Repas congelés pour
emporter. * Ateliers culinaires. * Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël. * Intervention
communautaire. * Traiteur. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: magasin-partage et banque alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic: codes postaux débutant par H2B, H2C, H2M, H2N et H3L
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire mensuel: mercredi 13h00 à 14h30
sur place, jeudi 17h30 à 19h00 au 20, rue Chabanel Ouest, vendredi 10h30 à 12h00 au 10125, rue Parthenais,
dîners communautaires: 12h00 à 13h00 lundi sur place, mardi au 2025 boulevard Henri-Bourassa Est, mercredi
au 8750, rue Berri
Frais: dépannage alimentaire: contribution volontaire, dépannage d'urgence: gratuit sur référence, dîner
communautaire: 4$ pour personnes à faible revenu et 6$ pour les autres, magasin-partage: 10% du coût de
l'épicerie, ateliers de cuisine: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074

Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires et nourriture non périssable.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca

Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Fournitures scolaires. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. *
Référence vers l'Atelier Meubles et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien
moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10215, rue Georges-Baril, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2M9
514 389-3838
Courriel: stpauldelacroix@ssvp-mtl.org

Services: * Distribution de bons d'achat pour la nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Paul-de-la-Croix et la paroisse fusionnée Sainte-Madeleine-Sophie-Barat
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
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Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-ODILE
12325, rue de Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 334-5268

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Financement de camp de
jour.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Odile
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002

Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret et paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
9240, avenue André Grasset, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2B3
514 564-9240

Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: distribution
de coupons pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu âgées de moins de 65 ans
Territoire desservi: paroisses Saint-Isaac-Jogues et Christ-Roi
Horaire: sur rendez-vous, à partir de la 2e semaine du mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: cumaj.chez.com
Courriel: infocumaj@gmail.com

Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes francophones de 16 à 35 ans
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288      Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: cdj.rbdt@ssss.gouv.qc.ca

Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés.  * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: usagers de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, personnes proches aidantes
d'usagers connus du centre de jour ou du CLSC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien
à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 7,00$, transport aller-retour: 7,50$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9311, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: loisirshenrijulien.ca
Courriel: info@loisirshenrijulien.ca

Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excel, tablettes et Android. * Soupers communautaires. * Voyages de
groupes et sorties culturelles.
Clientèle: grand public, priorité aux personnes aînées de 50 ans et plus
Capacité: cours: entre 10 et 25 personnes, méditation: 10 personnes
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 50$ et 75$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RAP JEUNESSE
80, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1M7
514 424-6110
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
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Services: Travail de rue et travail de proximité.  * Centre de jour: accueil, écoute, soutien, repas, buanderie,
douche, dépannage vestimentaire, accès à Internet et à une ligne téléphonique. * Référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Soutien pour l'obtention de la carte d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui
fréquentent l'organisme et dont l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 14 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Parc-Extension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 15h30 à 21h30,
centre de jour: lundi au jeudi 9h00 à 15h00, fermé le premier jeudi du mois
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
10780, rue Laverdure, bureau 003, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6499      Téléc.: 514 385-1167
Site internet: lesnac.com
Courriel: info@lesnac.com

Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Dîners communautaires. * Repas congelés pour
emporter. * Ateliers culinaires. * Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël. * Intervention
communautaire. * Traiteur. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: magasin-partage et banque alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic: codes postaux débutant par H2B, H2C, H2M, H2N et H3L
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire mensuel: mercredi 13h00 à 14h30
sur place, jeudi 17h30 à 19h00 au 20, rue Chabanel Ouest, vendredi 10h30 à 12h00 au 10125, rue Parthenais,
dîners communautaires: 12h00 à 13h00 lundi sur place, mardi au 2025 boulevard Henri-Bourassa Est, mercredi
au 8750, rue Berri
Frais: dépannage alimentaire: contribution volontaire, dépannage d'urgence: gratuit sur référence, dîner
communautaire: 4$ pour personnes à faible revenu et 6$ pour les autres, magasin-partage: 10% du coût de
l'épicerie, ateliers de cuisine: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

CANTINE POUR TOUS (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 437-0958
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lacantinepourtous.org

Services: Réseau d'organismes communautaires et d'entreprises d'économie sociale qui offre des services
alimentaires au Québec et favorise la sécurité alimentaire en facilitant l'accès à une offre de repas sains et
abordables pour tous.  * La Cantine à Domicile: service de livraison à domicile de repas congelés préparés par
les traiteurs du réseau. * La Cantine dans les Écoles: livraison de repas scolaires aux enfants. * MutuAli:
plateforme de partage d'équipements alimentaires: mutuali.ca * Animation et représentation d'un réseau de
membres oeuvrant pour une mission sociale et solidaire.
Clientèle: La Cantine à Domicile: aînés, proches aidants et grand public, autres services: aînés, enfants,
population vulnérable, grand public, organismes communautaires qui favorisent l'accès à l'alimentation
Territoire desservi: le Québec
Frais: La Cantine à Domicile: variables, programme de tarification sociale disponible sur référencement: 25%
du prix régulier
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12225, rue Grenet, bureau 2511, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N7
514 856-3553
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org

Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775      Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca

Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques. * Accompagnement-
transport.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838      Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org

Services: * Accueil et référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, local 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
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Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * La grande rencontre: rencontres et visites annuelles à domicile. * Rencontres
intergénérationnelles et interculturelles. * Ateliers de formation numérique. * Animations dans divers milieux de
vie pour briser l'isolement. * Accompagnement-transport pour l'épicerie et le magasinage. * Référence pour le
transport médical. * Paniers de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MARYSE (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-5371
Site internet: lacantinepourtous.org
Courriel: info@lamaryse.ca

Services: Livraison à domicile de plats cuisinés congelés à un prix abordable.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, livraison: variable selon le secteur
Frais: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

POPOTE ROULANTE D'AHUNSTIC
Adresse confidentielle
Site internet: popoteroulanteahun.wixsite.com/accueil

Services: Popote roulante.
Clientèle: personnes âgées, adultes en perte d'autonomie, en convalescence, malades ou en situation de
handicap
Capacité: 22 personnes
Territoire desservi: entre la Rivière des Prairies à l'autoroute Métropolitaine et entre l'avenue Papineau et le
boulevard Saint-Laurent
Horaire: livraison : lundi et mercredi sur l'heure du dîner
Financement: municipal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
10780, rue Laverdure, bureau 003, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6499      Téléc.: 514 385-1167
Site internet: lesnac.com
Courriel: info@lesnac.com

Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Dîners communautaires. * Repas congelés pour
emporter. * Ateliers culinaires. * Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël. * Intervention
communautaire. * Traiteur. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: magasin-partage et banque alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic: codes postaux débutant par H2B, H2C, H2M, H2N et H3L
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Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire mensuel: mercredi 13h00 à 14h30
sur place, jeudi 17h30 à 19h00 au 20, rue Chabanel Ouest, vendredi 10h30 à 12h00 au 10125, rue Parthenais,
dîners communautaires: 12h00 à 13h00 lundi sur place, mardi au 2025 boulevard Henri-Bourassa Est, mercredi
au 8750, rue Berri
Frais: dépannage alimentaire: contribution volontaire, dépannage d'urgence: gratuit sur référence, dîner
communautaire: 4$ pour personnes à faible revenu et 6$ pour les autres, magasin-partage: 10% du coût de
l'épicerie, ateliers de cuisine: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

CENTRE DE MAIN-D'OEUVRE OPEX'82
9390, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S4
514 381-7276      Téléc.: 514 381-3990
Site internet: www.viatravail.ca
Courriel: opex82montreal@viatravail.ca

Services: Service spécialisé de main-d'oeuvre visant la réinsertion au marché du travail de personnes
judiciarisées.  * Orientation d'emploi. * Ateliers de formation. * Exploration et connaissance de soi. * Formation
préparatoire à la recherche d'emploi. * Contact aux entreprises.
Clientèle: personne ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Grand Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES DE CONVICTIONS DE MONTRÉAL
590, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-6046
Site internet: femmesdeconvictions.org
Courriel: info@femmesdeconvictions.org

Services: Hébergement d'urgence pour femmes adultes en situation d'itinérance.  * Information et références. *
Relation d'aide. * Petit-déjeuner et souper inclus, buanderie sur place. * Intervenante sur place. * Soutien: aide
à la recherche de logement et à la recherche d'emploi en ligne. * Suivi externe et post-hébergement par
téléphone ou à domicile.
Clientèle: femmes seules de 18 ans et plus en situation d'itinérance
Capacité: 15 places
Territoire desservi: Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION VIA-TRAVAIL
9419, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4433      Téléc.: 514 388-4948
Site internet: viatravail.ca/index.html
Courriel: opex82montreal@viatravail.ca

Services: Services en employabilité pour personnes judiciarisées.  * Maison Essor: centre résidentiel
communautaire. * Centres de main-d'ouvre Opex: services d'employabilité pour la réinsertion au marché du
travail. * Toit-d'abord: programme d'appartements supervisés en collaboration avec la Maison Charlemagne et
Co-Gîte Intégration.
Clientèle: personnes judiciarisées de plus de 18 ans
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Estrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Services gouvernementaux

BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE
35, rue de Port-Royal Est, 1er étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 873-1923      Téléc.: 514 873-1622
Site internet: www.travail.gouv.qc.ca/evaluation-medicale/bureau-devaluation-medicale

Services: Expertise médicale relative aux accidents de travail.  * Intervient en cas de divergence d'opinions
médicales entre le médecin en charge du travailleur et le médecin désigné par l'employeur et la CNESST. *
Évaluation médicale neutre et impartiale.
Clientèle: travailleurs accidentés
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Bureau de Montréal, 1201, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 0A6
1 888 842-8282
Site internet: www.ccq.org

Services: Responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'oeuvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) qui encadre cette industrie.  * Services
aux clientèles desservies: avantages sociaux, retraite et assurance, formation professionnelle, gestion de la
main-d'ouvre et application des conventions collectives de l'industrie de la construction. * Émission des
certificats de compétence ou d'exemption. * Réception des plaintes.
Clientèle: clientèle de l'industrie de la construction
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre d'appel: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, bureau: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
10520, boulevard de l'Acadie, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L9
514 872-4949      Téléc.: 514 872-7098
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de
travail. * Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de
solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement
des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Aide à la recherche de logement

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Site internet: canamtl.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org

Services: * Orientation vers d'autres ressources communautaires ou publiques. * Évaluation des besoins
d'installation. * Aide pour remplir les formulaires gouvernementaux d'immigration. * Services d'assermentation. *
Cours de préparation à l'examen de citoyenneté. * Cours de francisation en collaboration avec le MIFI. * Atelier
de conversation en français. * Activités et évènements: café-rencontres interculturels, cuisines du monde,
sessions d'information, jumelage interculturel, sorties culturelles, initiatives citoyennes. * Soutien et
accompagnement scolaire (ICSI). * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les
ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511      Téléc.: 514 856-6029
Site internet: caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org

Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Banque alimentaire. * Aide à la recherche de logement. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers et fête de Noël. * Clinique
d'impôts. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile, personnes réfugiées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: None or unknown

CENTRE DES FEMMES DE CONVICTIONS DE MONTRÉAL
590, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-6046
Site internet: femmesdeconvictions.org
Courriel: info@femmesdeconvictions.org

Services: Hébergement d'urgence pour femmes adultes en situation d'itinérance.  * Information et références. *
Relation d'aide. * Petit-déjeuner et souper inclus, buanderie sur place. * Intervenante sur place. * Soutien: aide
à la recherche de logement et à la recherche d'emploi en ligne. * Suivi externe et post-hébergement par
téléphone ou à domicile.
Clientèle: femmes seules de 18 ans et plus en situation d'itinérance
Capacité: 15 places
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Territoire desservi: Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
35, rue de Port-Royal Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 484-7878 poste 64500      Téléc.: 514 286-5733
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-et-
dintegration-des-demandeurs-dasile

Services: Services psychosociaux et médicaux pour les revendicateurs du statut de réfugié.  * Services de
santé et de services sociaux. * Soutien téléphonique. * Formation et recherche. * Centre de jour pour
demandeurs d'asile PRAIDA-YMCA (Résidence YMCA, 4039, rue Tupper, Montréal). * Formulaire d'offre
citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: revendicateurs du statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00, centre de jour: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
35, rue Port Royal Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org

Services: * Accueil et accompagnement des personnes immigrantes et réfugiées dans leurs démarches
d'installation. * Orientation en immigration. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de
maison, jouets et livres. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration au marché de l'emploi. * Cours
de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à Internet, ateliers d'information et
cours d'informatique. * Maison Nouvelle Vie: hébergement pour personnes immigrantes ou réfugiées.
Clientèle: personnes résidentes permanentes, immigrants, réfugiés
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10780, rue Laverdure, bureau 208, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 331-1773
Site internet: www.comitelogement.com
Courriel: info@comitelogement.com

Services: * Aide aux locataires de l'arrondissement quartier à résoudre les problèmes relatifs au logement. *
Information et consultation juridique sur les droits des locataires. * Collaboration à l'amélioration des conditions
de vie des résidents de l'arrondissement. * Promotion du logement social et éducation populaire. * Brigade sur
la salubrité et la sécurité des logements: visite du logement et soutien dans les démarches.
Clientèle: locataires de l'arrondissement
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 2$
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Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10780, rue Laverdure, bureau 208, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 331-1773
Site internet: www.comitelogement.com
Courriel: info@comitelogement.com

Services: * Aide aux locataires de l'arrondissement quartier à résoudre les problèmes relatifs au logement. *
Information et consultation juridique sur les droits des locataires. * Collaboration à l'amélioration des conditions
de vie des résidents de l'arrondissement. * Promotion du logement social et éducation populaire. * Brigade sur
la salubrité et la sécurité des logements: visite du logement et soutien dans les démarches.
Clientèle: locataires de l'arrondissement
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU-TREMBLAY (LA)
1675, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 382-8018      Téléc.: 514 382-8019
Site internet: www.berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: fondation@berthiaume-du-tremblay.com

Services: Promotion du mieux-être des personnes aînées.  * Développement communautaire, de l'habitation,
de l'hébergement et du soutien à domicile.
Clientèle: personnes aînées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2H8
311      Téléc.: 514 868-3297
Site internet: montreal.ca/ahuntsic-cartierville
Courriel: ahuntsic-cartierville@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage d'animaux
morts sur la voix publique et sur les terrains privés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE
255, boulevard Crémazie Est, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
514 280-3825
Site internet: montreal.ca/sujets/role-devaluation-fonciere
Courriel: evalinfo@ville.montreal.qc.ca

Services: Gestion des rôles d'évaluation.  * Inventaire des immeubles situés sur le territoire et indication de la
valeur réelle ou marchande de chaque propriété. * Consultation en ligne:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/index
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: demande de révision: variables selon la valeur de la propriété
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2H8
311      Téléc.: 514 868-3297
Site internet: montreal.ca/ahuntsic-cartierville
Courriel: ahuntsic-cartierville@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage d'animaux
morts sur la voix publique et sur les terrains privés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511      Téléc.: 514 856-6029
Site internet: caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org

Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Banque alimentaire. * Aide à la recherche de logement. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers et fête de Noël. * Clinique
d'impôts. * Formulaire d'offre citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/viewform
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile, personnes réfugiées
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: None or unknown

MONTRÉAL - VILLE - SERVICE DE L'ÉVALUATION FONCIÈRE
255, boulevard Crémazie Est, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
514 280-3825
Site internet: montreal.ca/sujets/role-devaluation-fonciere
Courriel: evalinfo@ville.montreal.qc.ca

Services: Gestion des rôles d'évaluation.  * Inventaire des immeubles situés sur le territoire et indication de la
valeur réelle ou marchande de chaque propriété. * Consultation en ligne:
servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/index
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: demande de révision: variables selon la valeur de la propriété
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 10 - BORDEAUX,
CARTIERVILLE
11756, boulevard O'Brien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1Y8
514 280-0110      Téléc.: 514 280-0610
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ10
Courriel: pdq10@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 27 - AHUNTSIC
1805, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1H7
514 280-0127      Téléc.: 514 280-0627
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq27
Courriel: pdq27@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
10520, boulevard de l'Acadie, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L9
514 872-4949      Téléc.: 514 872-7098
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de
travail. * Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de
solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement
des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services municipaux

AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2H8
311      Téléc.: 514 868-3297
Site internet: montreal.ca/ahuntsic-cartierville
Courriel: ahuntsic-cartierville@montreal.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage d'animaux
morts sur la voix publique et sur les terrains privés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: assermentation: 5$
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE ACADIE
1200, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3G1
514 872-0384
Site internet: montreal.ca/lieux/ecocentre-acadie

Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles.  * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 10 - BORDEAUX,
CARTIERVILLE
11756, boulevard O'Brien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1Y8
514 280-0110      Téléc.: 514 280-0610
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ10
Courriel: pdq10@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 27 - AHUNTSIC
1805, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1H7
514 280-0127      Téléc.: 514 280-0627
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq27
Courriel: pdq27@spvm.qc.ca

Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique.  * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. * Volet
sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

VILLE EN VERT
10416, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca
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Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: villeenvert.ca
Courriel: direction@villeenvert.ca

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Projets de verdissement et d'aménagements paysagers. *
Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine et gestion
des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires. * Prêt de vélos.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828      Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, Villeray-
Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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INFO-EXCAVATION
Adresse confidentielle
1 800 663-9228
Site internet: www.info-ex.com
Courriel: info@info-ex.com

Services: Prévention des dommages aux infrastructures souterraines.  * Demandes de localisation. *
Formation.
Clientèle: entreprises, municipalités, particuliers
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
255, boulevard Crémazie Est, local 040, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
514 873-0976      Téléc.: 514 873-7667
Site internet: www.rbq.gouv.qc.ca
Courriel: montreal@rbq.gouv.qc.ca

Services: * Veille à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des bâtiments et des installations. *
Vérification des qualifications professionnelles et de l'intégrité des entrepreneurs et des constructeurs-
propriétaire. * Registre des détenteurs de licence. * Réception des plaintes concernant les services des
entrepreneurs et la sécurité publique. * Licences de construction: demandes, paiements, modifications, dossier
en ligne.
Clientèle: citoyens, propriétaires de bâtiments résidentiels, entrepreneurs et constructeurs-propriétaires,
professionnels, propriétaires ou exploitants d'un bâtiment ou d'une installation, constructeurs d'appareils sous
pression
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30, urgence ou danger en sécurité des bâtiments: 24 heure, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SECRÉTARIAT À L'ADOPTION INTERNATIONALE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.01, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
1 800 561-0246      Téléc.: 514 873-1709
Site internet: adoption.gouv.qc.ca/fr_accueil

Services: Autorité centrale du Québec en matière d'adoption internationale.  * Informations relatives aux
différentes étapes de l'adoption. * Réception et traitement des demandes de sommaire d'antécédents
sociobiologiques et de retrouvailles internationales.
Clientèle: citoyens qui désirent devenir de futurs adoptants d'un ou des enfants à l'international, personnes
adoptées
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
10520, boulevard de l'Acadie, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L9
514 872-4949      Téléc.: 514 872-7098
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de
travail. * Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises: aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de
solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement
des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations LGBTQ

PROJET 10
10138, rue Lajeunesse, bureau 301, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E2
514 989-0001
Site internet: p10.qc.ca/fr
Courriel: questions@p10.qc.ca

Services: * Soutien individuel. * Éducation et sensibilisation. * Défense des droits. * Accompagnement et
soutien éducatif pour intervenants. * Groupes et activités de socialisation. * Programme Full Circle and
Talkspace pour personnes QTBIPOC. * Camps d'été. * Subvention pour articles de soutien dans l'expression
du genre. * Matériel de sécurisexe. * Programme artistique. * Réseau de santé trans. * Distribution de produits
d'hygiène menstruelle.
Clientèle: jeunes bispirituels, lesbiennes, gais, bisexuels, intersexués, queer, trans, ou en questionnement de
14 à 25 ans
Capacité: 40
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: rencontres jeunes adultes: mercredi 15h30 à 16h30 (en ligne) et 16h30 à 19h30 (en personne),
rencontres ados: vendredi 15h30 à 16h30 (en ligne) et 16h30 à 19h30 (en personne), soutien individuel: sur
rendez-vous, heures de bureau: mardi à vendredi 11h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de femmes

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca
Courriel: info@cfse.ca

Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes qui
vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Clinique juridique. * Information et référence. *
Centre de documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, clinique juridique: un mercredi par mois
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION FEMME
12225, rue Grenet, bureau 3514, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N7
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca

Services: * Relation d'aide, écoute et référence. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Ateliers de développement personnel. * Ateliers pour mères d'enfants
de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et tables
rondes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca
Courriel: info@cfse.ca

Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes qui
vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Clinique juridique. * Information et référence. *
Centre de documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, clinique juridique: un mercredi par mois
Frais: aucuns
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION FEMME
12225, rue Grenet, bureau 3514, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N7
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca

Services: * Relation d'aide, écoute et référence. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Ateliers de développement personnel. * Ateliers pour mères d'enfants
de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et tables
rondes.
Clientèle: femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: 10$ par année, activités: variables
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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