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Bénévolat et centres d'action bénévole

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI HOCHELAGA-MAISONNEUVE
2251, rue Letourneux, bureau 209, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2N9
514 523-2400      Téléc.: 514 523-2466
Site internet: cjehm.org
Courriel: cjehm@cjehm.org

Services: * Accompagnement personnalisé: aide à la préparation du CV, simulation d'entrevue, information
scolaire et professionnelle, réseautage. * Salle de documentation. * Accès à des ordinateurs, Internet,
téléphone, fax et photocopies. * Ateliers d'éducation financière: budget, contrat cellulaire et endettement. *
Visites d'entreprises et de ressources du milieu. * Bénévolat en agriculture urbaine. * Brigade neige. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: jeunes de 16 à 35 ans
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi, mercredi et jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00, mardi 13h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LE PIVOT
3164, boulevard Langelier, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 3A6
514 251-1869
Courriel: celp@videotron.ca

Services: * Écoute et référence. * Café-rencontre. * Repas communautaires. * Activités de loisirs. * Milieu de
vie et soutien dans la communauté. * Entraide mutuelle. * Activités de soutien et de formation à l'animation de
groupes d'entraide en santé mentale pour les bénévoles.
Clientèle: personnes vivant avec des troubles psychologiques, des problématiques de dépendance, des
troubles de santé mentale ou des troubles sévères et persistants de maladie mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 5$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ-NOUS DE MERCIER-EST (LE) - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
7958, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2K8
514 354-5404      Téléc.: 514 354-6771
Site internet: www.lecheznous.org
Courriel: lecheznous@lecheznous.org

Services: * Accompagnement-transport médical et pour les emplettes par des employés.
Clientèle: personnes de 55 ans ou plus, autonomes ou en perte légère d'autonomie
Territoire desservi: Mercier-Est
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 17h00, bureau: lundi au vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: 12$, transport: 0,50$ par km
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ESCALE FAMILLE LE TRIOLET
6910, avenue Pierre-de-Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1T6
514 252-0289
Site internet: www.escalefamilleletriolet.org
Courriel: info@eflt.net
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Services: * Halte-garderie pour 0 à 5 ans. * Halte-parent: café-rencontre pour parents. * Ateliers
d'enrichissement de l'expérience parentale. * Activités parents-enfants. * Ateliers culinaires. * Ateliers
d'expression de soi par l'art: scrapbooking, tricot et danse. * Ateliers en démarche d'autonomie. * Soutien et
accompagnement. * Implication bénévole. * Activités et sorties familiales. * Centre de documentation,
d'informations et de références. * Comptoir de vêtements pour enfants. * Escale pour toit: habitations
communautaires pour femmes monoparentales en relance socioprofessionnelle. * Clinique d'impôts.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, halte-garderie: mardi au vendredi 8h30 à
11h30 et 13h00 à 16h00, journée complète: 8h30 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, halte-garderie: 4$ pour 3 heures, activités et sorties familiales: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, gouvernement provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSOLIDAIRE - CENTRE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
2502, avenue Desjardins, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2H7
514 598-9670
Courriel: dg@resolidaire.org

Services: * Repas communautaires. * Popote roulante. * Activités dans la salle communautaire. * Sorties,
activités culturelles et de loisirs. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Fêtes thématiques. * Aide et référence.
Clientèle: personnes âgé.e.s de 50 ans et plus
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: codes postaux débutant par H1V et H1W
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, repas complet: 6$, repas congelé: 5$, dîner communautaire: 6$ membres et 8$
non-membre
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSOLIDAIRE - CENTRE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS POUR AÎNÉS - ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT
2502, avenue Desjardins, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2H7
514 598-9670
Courriel: dg@resolidaire.org

Services: * Accompagnement-transport pour motif médical par des bénévoles. * Transport pour l'épicerie par
des bénévoles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, priorité aux personnes de 65 ans et plus
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: codes postaux débutant par H1V et H1W, déplacements: île de
Montréal, Laval, Rive-Nord et Rive-Sud
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ par année, transport: variables
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MERCIER DU PITREM
7962, rue Hochelaga, 2e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2K8
514 356-3226 poste 0      Téléc.: 514 354-1132
Site internet: pitrem.org
Courriel: emploi@pitrem.org
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Services: * Accueil, information et référence. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV, simulation
d'entrevue, exploration professionnelle. * Soutien au développement de l'autonomie personnelle et sociale. *
Créneau carrefour jeunesse: entrepreneuriat scolaire. * Entrepreunariat jeunesse. * Coopérative de jeunesse
de travail TAK: services à la communauté offerts l'été (peinture, lavage de fenêtres, ménage, jardinage,
gardiennage, aide pour faire les boîtes lors de déménagement, etc.). * Bénévolat scolaire. * Volontariat. * Aide
au retour à l'école et soutien à la persévérance scolaire. * Milieu de vie: activités diverses. * Brigade neige.
Clientèle: personnes de 35 ans et moins
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC
7901, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1W2
514 356-3753

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Louise-de-Marillac: délimité à l'ouest par l'autoroute 25, au nord par
l'arrondissement Anjou, à l'est par la rue Saint-Émile et au sud par la rue Souligny
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

CCSE MAISONNEUVE
4375, rue Ontario Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1K5
438 384-3332
Site internet: ccse.ca
Courriel: info@ccse.ca

Services: Centre communautaire de loisirs offrant une gamme d'activités culturelles, sportives, sociales,
éducatives et de plein air.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Capacité: 2000
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 22h00, vendredi 8h30 à 18h00, samedi 9h00 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 5$, activités: variables
Financement: municipal, provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CCSE MAISONNEUVE - CASERNE (LA)
3622, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1J1
514 598-5244      Téléc.: 514 252-8096
Site internet: www.ccsemaisonneuve.qc.ca
Courriel: info@ccse.ca

Services: * Activités culturelles, sportives et de cirque. * Centre d'accès communautaire à Internet.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 17h00 à 22h00
Frais: variables
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Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA
1884, rue Saint-Germain, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2T6
514 527-1898
Site internet: cchochelaga.org
Courriel: cch@cchochelaga.org

Services: Enfants et jeunes * Activités parascolaires pour jeunes: danse, cirque, art, théâtre, cuisine, soccer,
basketball, volleyball, arcades. * Shack'Ados: activités récréatives et sportives. * Ateliers de psychomotricité
pour enfants. * Camps de vacances d'été et d'hiver. * Animation dans les parcs.  Aînés * Activités sociales et
récréatives: yoga sur chaise, atelier de peinture, danse en ligne, formation iPad, sorties du vendredi, pétanque
atout, etc.  Assistance matérielle * Bazar bi-annuel. * Opération sous zéro: distribution d'habits d'hiver.  Revenu
* Clinique d'impôts.  Autres * Paniers de Noël et dépouillement d'arbre de Noël pour familles référées par les
écoles du quartier.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus, activités parascolaires: jeunes de 6 à 12 ans, Shack'Ados: adolescents de
13 à 17 ans, ateliers de psychomotricité: enfants de 4 et 5 ans
Territoire desservi: Hochelaga
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre aîné: 10$ par année, activités: variables
Financement: provincial, municipal, fédéral, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU
3000, rue Viau, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3J3
514 255-4222      Téléc.: 514 507-8868
Site internet: www.centrepierrecharbonneau.com
Courriel: info@centrepierrecharbonneau.com

Services: Centre culturel, de loisirs et de sports.  * Activités sportives, culturelles et récréatives. * Salle de
musculation et piste de course. * Les Kangourous: camp de jour estival. * Événements sportifs, artistiques et
culturels. * Salles de spectacles. * Location de locaux pour les organismes communautaires.
Clientèle: grand public
Capacité: 2300
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, événements: variables
Frais: membre: 25$ pour un adulte et 12$ pour un enfant, événements: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON D'ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 596-4488      Téléc.: 514 596-4485
Site internet: pechm.org
Courriel: info@pechm.org

Services: Éducation * Ateliers de langues: anglais, espagnol. * Ateliers créatifs: poterie, couture, théâtre,
peinture et vitrail. * Atelier d'initiation à l'informatique en petits groupes.  Assistance matérielle et alimentaire *
Friperie: vente de vêtements. * Soutien alimentaire.  Immigrants * Nouveaux arrivants: interprétation dans les
écoles pour les enfants, intégration des familles, ateliers thématiques pour l'intégration sociale.
Communautaire * Activités socioéducatives: scrabble, duplicata et échecs pour les 6-12 ans. * Halte-garderie. *
Fab Lab: laboratoire de fabrication créative avec des outils pilotés par ordinateur. * Prêt de locaux. * Centre
informatique communautaire.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, nouveaux arrivants
Capacité: 1000 membres
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
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Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h30 et 12h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 5$, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org

Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire

CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA
1611, avenue d'Orléans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R4
514 523-9283      Téléc.: 514 529-5646
Site internet: carrefourfamilial.com
Courriel: carrefour@carrefourfamilial.com

Services: * Frigo-don: aide alimentaire et sensibilisation aux bienfaits d'une nutrition saine et diversifiée. *
Groupes d'entraide. * Formations parentales. * Rencontres pour femmes. * Rencontres pour hommes. * Écoute,
soutien, entraide. * Activités familiales. * Programme de retour aux études. * Location de salle. * Camps
familiaux. * Répit parental. * Halte-garderie. * Opération Sac à dos: magasin-partage de la rentrée scolaire.
Clientèle: familles, pères, mères, enfants, halte-garderie: enfants de parents participant à un atelier ou faisant
du bénévolat pour l'organisme, Frigo-don: personnes à faible revenu
Capacité: milieu de vie: 400 familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: rue Rachel au nord, rue Notre-Dame au sud, rue Viau à l'est,
rue Moreau à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, bureau: mardi au samedi, milieu de vie: 11h00 à 17h00, Frigo-don:
mercredi matin pour les familles, mercredi après-midi pour les individus
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE PIERRE-CHARBONNEAU
3000, rue Viau, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3J3
514 255-4222      Téléc.: 514 507-8868
Site internet: www.centrepierrecharbonneau.com
Courriel: info@centrepierrecharbonneau.com

Services: Centre culturel, de loisirs et de sports.  * Activités sportives, culturelles et récréatives. * Salle de
musculation et piste de course. * Les Kangourous: camp de jour estival. * Événements sportifs, artistiques et
culturels. * Salles de spectacles. * Location de locaux pour les organismes communautaires.
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Clientèle: grand public
Capacité: 2300
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h30 à 22h00, samedi et dimanche 8h00 à 17h00, événements: variables
Frais: membre: 25$ pour un adulte et 12$ pour un enfant, événements: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com

Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
5100, rue Sherbrooke Est, RC-23, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3R9
311      Téléc.: 514 873-1397
Site internet: ville.montreal.qc.ca/csc
Courriel: securite.civile0613@msp.gouv.qc.ca

Services: Prévention des sinistres majeurs et préparation de l'intervention.  * Supervision de l'état de
préparation des arrondissements et des services centraux de la ville en rapport avec les risques majeurs. *
Soutien stratégique à la coordination des intervenants en sécurité civile lors de sinistres et au rétablissement
après sinistre.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

PAVILLON D'ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 596-4488      Téléc.: 514 596-4485
Site internet: pechm.org
Courriel: info@pechm.org
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Services: Éducation * Ateliers de langues: anglais, espagnol. * Ateliers créatifs: poterie, couture, théâtre,
peinture et vitrail. * Atelier d'initiation à l'informatique en petits groupes.  Assistance matérielle et alimentaire *
Friperie: vente de vêtements. * Soutien alimentaire.  Immigrants * Nouveaux arrivants: interprétation dans les
écoles pour les enfants, intégration des familles, ateliers thématiques pour l'intégration sociale.
Communautaire * Activités socioéducatives: scrabble, duplicata et échecs pour les 6-12 ans. * Halte-garderie. *
Fab Lab: laboratoire de fabrication créative avec des outils pilotés par ordinateur. * Prêt de locaux. * Centre
informatique communautaire.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, nouveaux arrivants
Capacité: 1000 membres
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h30 et 12h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 5$, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 252-4141      Téléc.: 514 252-0372
Site internet: parcolympique.qc.ca
Courriel: po@parcolympique.ca

Services: Gestion des installations du Parc olympique de Montréal, dont la Tour de Montréal, le Stade
olympique, le Centre sportif, les terrains et les aires extérieures.  * Activités touristiques, sportives, culturelles et
sociales. * Location de salles d'exposition pour la tenue de salons, de foires ou d'activités sociales. * Visites
touristiques.
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE DES LOISIRS NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES
5900, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1R8
514 254-9728
Site internet: www.loisirsndv.org
Courriel: centre@loisirsndv.org

Services: * Activités pour enfants et adolescents: ateliers scientifiques, art plastique, théâtre, danse, hockey
cosom, karaté, etc. * Petit chef: cours de cuisine pour enfants. * Camp de jour estival: offre un service de garde.
* Activités pour adultes: tricot, couture, peinture, yoga, émail sur cuivre, vitrerie, etc. * Location de salle.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables
Frais: variables, service de garde camp jour: variables
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DES LOISIRS ST-CLÉMENT
1855, rue de Ville-Marie, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B7
438 800-1624
Site internet: loisirsstclement.com
Courriel: direction.slstc@gmail.com

Services: * Activités sportives, culturelles, récréatives et scientifiques. * Activités parent-enfant. * Club de
vacances Escapade: camp estival régulier et camps spécialisés (natation ou danse). * Camp de la relâche
scolaire. * Événements: spectacles de danse, ateliers estivaux dans les parcs, fête d'Halloween, etc. * Clubs
sportifs affiliés aux fédérations sportives : karaté et taekwondo. * Location de salles.
Clientèle: population générale
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Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi 10h00 à 17h00, mardi 10h00 à 20h00, mercredi 10h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 18h00,
vendredi 9h00 à 12h00
Frais: activités: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL
3155, rue Hochelaga, bureau 101, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 527-1388      Téléc.: 514 527-9712
Site internet: crgm.ca
Courriel: crgm@info-reference.qc.ca

Services: * 211: service téléphonique et de clavardage, répertoire en ligne pour guider les citoyens vers les
ressources sociocommunautaires et publiques pouvant répondre à leurs besoins. * Drogue: aide et référence:
service téléphonique confidentiel d'information, de référence et de soutien sur l'alcoolisme et les toxicomanies. *
Jeu: aide et référence: service téléphonique confidentiel d'information, de référence et de soutien sur les
problèmes de jeux de hasard et d'argent, ainsi que de cyberdépendance. * Jeu: aide et référence -
télécounseling: programme d'aide téléphonique pour joueurs excessifs.
Clientèle: individus, intervenants et organismes
Territoire desservi: DAR-JAR: le Québec, 211: Grand Montréal, Lanaudière, Laurentides, Montérégie (sauf
MRC La Haute-Yamaska), Outaouais
Horaire: administration: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, 211 : lundi au dimanche 8h00 to 18h00, DAR-JAR :
24 heures, 7 jours
Frais: gratuit
Financement: Centraide, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION SOCIALE DE MONTRÉAL
3155, rue Hochelaga, bureau 201, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 590-0016      Téléc.: 514 590-0764
Site internet: www.gris.ca
Courriel: info@gris.ca

Services: Démystification de la diversité sexuelle et de genre principalement en milieu scolaire.  * Information
et sensibilisation. * Orientation des participants vers les ressources pertinentes. * Ateliers et interventions. *
Travaux de recherche.
Clientèle: jeunes et adultes en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep, francisation), personnes aînées
dans les résidences, parents
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DU CANNABIS
7355, rue Notre-Dame Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 3S7
1 888 551-2161
Site internet: www.sqdc.ca

Services: Assure la vente au détail du cannabis dans une perspective de protection de la santé, d'intégration et
de maintien des consommateurs dans le marché légal.
Clientèle: adultes de 21 ans et plus
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: centre de relation clientèle: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi et dimanche 12h00 à 20h00
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

TEL-ÉCOUTE - LIGNE TEL-AÎNÉS
6865, rue Sherbrooke Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1C7
514 353-2463
Site internet: tel-ecoute.org
Courriel: info@tel-ecoute.org

Services: Services spécialisés pour les aînés.  * Ligne d'écoute téléphonique et références. * Suivi
téléphonique.
Clientèle: personnes aînées de 60 ans et plus
Territoire desservi: ligne d'écoute et suivis téléphoniques: Grand Montréal
Horaire: ligne d'écoute: 7 jours, 10h00 à 22h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance

FONDATION DR JULIEN
4765, rue Sainte-Catherine Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1Z5
514 527-3777      Téléc.: 514 527-4323
Site internet: fondationdrjulien.org
Courriel: communications@fondationdrjulien.org

Services: Développement, enseignement et promotion de la pédiatrie sociale.  * Centres de pédiatrie sociale. *
Programme garage à musique. * Services directs aux enfants.
Clientèle: enfants en difficulté de 0 à 20 ans, leur famille
Capacité: 2000
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: fondations, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

COMITÉ DE SURVEILLANCE LOUIS-RIEL
6751-A, rue Beaubien Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 3B2
514 899-0642
Site internet: cslouisriel.wordpress.com
Courriel: communication@cslouisriel.org

Services: Préservation, régéneration, amélioration et entretien des habitats naturels et espaces verts.  *
Mobilisation et engagement des citoyens autour de projets de protection de l'environnement. * Organisation
d'activités scientifiques, culturelles, de plein air et ludiques. * Initiation d'activités de recherche et de
sensibilisation. * Ateliers éducatifs sur l'environnement. * Gestion d'espaces verts. * Observation et répertoriage
de la faune et la flore.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CONFÉDÉRATION DES ORGANISMES FAMILIAUX DU QUÉBEC
3965, rue Sainte-Catherine Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2G7
514 521-4777      Téléc.: 514 521-6272
Site internet: www.cofaq.qc.ca
Courriel: famille@cofaq.qc.ca

Services: Regroupement, soutien et représentation des organismes communautaires famille membres.  *
Promotion et défense des intérêts des familles, notamment à l'égard des politiques publiques, afin d'améliorer
leur qualité de vie.
Clientèle: organismes communautaires pour les familles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1875, avenue Morgan, 2e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2R1
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - MERCIER-OUEST
6711, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES CLUBS DE SCRABBLE FRANCOPHONE
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 252-3007
Site internet: fqcsf.qc.ca
Courriel: fqcsf@fqcsf.qc.ca

Services: Regroupement des clubs de scrabble francophone.  * Information et référence. * Tournois.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre individuel: 35$, club: 60$
Financement: subventions, cotisations, autofinancement, levées de fonds
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES JEUX RÉCRÉATIFS
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 252-3032
Site internet: www.quebecjeux.org
Courriel: jeuxrecr@fqjr.qc.ca

Services: Regroupement et représentation des organismes de jeux récréatifs.  * Promotion.
Clientèle: organismes, public en général
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES QUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 273-6162 poste 1
Site internet: www.hommesquebec.ca
Courriel: Intervenant@hommesquebec.ca

Services: * Groupes de soutien: adaptation à la paternité, difficultés de couple et ruptures amoureuses, perte
d'emploi, adaptation à la retraite, perte d'énergie et d'enthousiasme, colère et impulsivité, interrogations sur
l'orientation sexuelle, deuil, recherche d'un sens à la vie, etc. * Partenariats et comités consultatifs à travers le
Québec avec les autres groupes d'hommes.
Clientèle: hommes de tous âges en questionnement ou éprouvant des difficultés sur le plan émotif ou affectif
Capacité: 6 à 8 hommes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 50$, 90$ pour 2 ans, 120$ pour 3 ans
Financement: cotisations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MERCIER-OUEST QUARTIER EN SANTÉ
5797, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1W6
514 251-0307
Site internet: moqs.org
Courriel: direction@moqs.org

Services: * Promotion et soutien aux actions environnementales, économiques et éducatives. * Comités
d'action: aînés, famille, jeunesse, sécurité alimentaire, développement territorial.
Clientèle: résidents, organismes
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: citoyen: 5$, organisme communautaire: 20$, organisme parapublic, institutionnel ou
privé: 50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MWALI
Adresse confidentielle
438 308-4695
Site internet: mwali.ca
Courriel: info@mwali.ca

Services: Plateforme pour femmes.  * Accompagnement, encadrement et recherches ciblées sur les inégalités
que subissent les femmes. * Assistance aux femmes monoparentales, aux femmes vivant avec un handicap ou
ayant des enfants en situation de handicap et aux femmes victimes de violence conjugale. * Espace d'échange.
* Soumission de rapport de recherche sur la situation actuelle de la femme face aux différentes formes
d'inégalités sociales. * Gala et 5 à 7 thématique annuels sur des sujets touchant la vie des femmes et les
jeunes filles.

Action Communautaire

12



 

 

 

 

Clientèle: femmes, filles, mères monoparentales, femmes vivant avec handicap ou ayant des enfants vivant
avec un handicap, femmes victimes de violence conjugale
Capacité: 250
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PÉPINIÈRE (LA) - ESPACES COLLECTIFS
3081, rue Ontario Est, bureau 101, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1N7
Site internet: www.pepiniere.co
Courriel: info@pepiniere.co

Services: Revitalisation de sites urbains sous-exploités.  * Développement d'espaces collectifs autogérés à
vocation culturelle et économique. * Projets: les Jardineries, Village au Pied-du-Courant, Jardins Gamelins,
l'Hivernale, etc.
Territoire desservi: Canada
Financement: autofinancement, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REGROUPEMENT DES AUBERGES DU COEUR DU QUÉBEC (LE)
5125, rue du Trianon, bureau 318, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 2S5
514 523-8559      Téléc.: 514 523-5148
Site internet: www.aubergesducoeur.org
Courriel: info@aubergesducoeur.org

Services: Regroupement de 31 maisons d'hébergement communautaire jeunesse situées dans 10 régions du
Québec.  * Promotion et défense des droits et intérêts des jeunes en difficulté et sans abri.
Clientèle: jeunes de 12 à 35 ans en difficulté ou sans abri
Capacité: 31 maisons d'hébergement
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables selon les maisons, une personne sans revenu peut tout de même être acceptée
Financement: provincial, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ MERCIER-EST
8613, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1Y1
514 356-1917
Site internet: solidaritemercierest.org
Courriel: info@solidaritemercierest.org

Services: Table de concertation intersectorielle et multiréseaux.  * Mobilisation citoyenne autour des enjeux
communautaires, environnementaux et économiques du quartier. * Développement et soutien aux organismes.
Clientèle: organismes communautaires, résidents
Territoire desservi: Mercier-Est
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, vendredi 9h00 à 12h00
Frais: membre: citoyen 5$, organisme 45$
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SPORTS QUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 252-3114      Téléc.: 514 254-9621
Site internet: www.sportsquebec.com
Courriel: gportelance@sportsquebec.com

Services: Regroupement des fédérations et unités régionales de loisir et de sport.  * Promotion des intérêts
collectifs. * Soutien aux membres.
Clientèle: fédérations de régie sportive, unités régionales de loisir et de sport, organismes multisports
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
3155, rue Hochelaga, bureau 203, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 387-7997
Site internet: www.faim-developpement.ca
Courriel: direction@faim-developpement.ca

Services: Soutien à l'émergence de solutions durables aux problèmes de la faim et de la pauvreté.   * Soutien
aux projets communautaires de développement dans une perspective de construction d'un système alimentaire
alternatif basé sur une relation collective à l'alimentation: animation, accompagnement et formation. *
Publication de matériel de sensibilisation, réflexion et animation. * Organisation de rencontres régulières et de
colloques. * Représentation des organismes auprès des institutions concernées. * Sensibilisation du public.
Clientèle: organismes communautaires intervenant en solidarité alimentaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE QUARTIER HOCHELAGA-MAISONNEUVE (LA)
1691, boulevard Pie-IX, bureau 406, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 523-5395 poste 200
Site internet: www.ltqhm.org
Courriel: communication@ltqhm.org

Services: Lieu de concertation.  * Réflexion et analyse. * Bottin des ressources du quartier. * Information et
référence.
Clientèle: organismes communautaires, institutions, citoyen.nes, corporations privées
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

YAM
6711, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-5777      Téléc.: 514 529-5997
Site internet: yammontreal.org
Courriel: comm@yammontreal.org

Services: * Enlèvement de graffitis. * Animation et ateliers sur l'environnement et l'agriculture urbaine. *
Soutien à l'organisation de corvées de nettoyage. * Paysage solidaire: transformation d'espace urbain en jardin.
* Distribution de bacs à recyclage et de compostage. * Sensibilisation et prévention. * Mandataire du
programme Éco-quartier dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Alimentation
 
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

ASSOCIATION CANADIENNE DES CHRÉTIENS D'ORIGINE HAÏTIENNE DE MONTRÉAL
2934, rue Joseph-Nolin, sous-sol, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 4H5
514 645-0320      Téléc.: 514 645-0320
Courriel: centre.accoham@gmail.com

Services: * Accueil et information. * Aide à l'apprentissage du français. * Soutien familial. * Dépannage
alimentaire et dépannage d'urgence. * Paniers de Noël. * Vêtements et petits articles usagés à bas prix. * Camp
de jour estival. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes dans le besoin, personnes en perte d'autonomie, personnes âgées
Territoire desservi: Mercier-Est, Anjou
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire: lundi et vendredi 12h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$ par année, dépannage alimentaire: 5$ pour les membres, 6$ pour les non-
membres, panier de Noël: 7$
Financement: autofinancement, dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE SAINT-BARNABÉ
1475, avenue Bennett, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2S5
514 251-2081      Téléc.: 514 251-0577
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org

Services: * Refuge. * Centre de jour. * Suivis psychosociaux. * Téléphones disponibles pour les démarches
administratives. * Café, déjeuner et repas. * Dépannage alimentaire mensuel. * Épicerie communautaire: vente
de denrées alimentaires à prix modiques. * Éducation populaire, ateliers divers. * Paniers de Noël. * Dîner de
Noël. * Logements de transition.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: centre de jour: lundi au dimanche 9h00 à 17h00, horaire pour la période des mesures hivernales en
itinérance: 24 heures, 7 jours, dépannage alimentaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00
Frais: premier mois d'accès au dépannage alimentaire: gratuit, dépannages alimentaires suivants: 3$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA
1611, avenue d'Orléans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R4
514 523-9283      Téléc.: 514 529-5646
Site internet: carrefourfamilial.com
Courriel: carrefour@carrefourfamilial.com

Services: * Frigo-don: aide alimentaire et sensibilisation aux bienfaits d'une nutrition saine et diversifiée. *
Groupes d'entraide. * Formations parentales. * Rencontres pour femmes. * Rencontres pour hommes. * Écoute,
soutien, entraide. * Activités familiales. * Programme de retour aux études. * Location de salle. * Camps
familiaux. * Répit parental. * Halte-garderie. * Opération Sac à dos: magasin-partage de la rentrée scolaire.
Clientèle: familles, pères, mères, enfants, halte-garderie: enfants de parents participant à un atelier ou faisant
du bénévolat pour l'organisme, Frigo-don: personnes à faible revenu
Capacité: milieu de vie: 400 familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: rue Rachel au nord, rue Notre-Dame au sud, rue Viau à l'est,
rue Moreau à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, bureau: mardi au samedi, milieu de vie: 11h00 à 17h00, Frigo-don:
mercredi matin pour les familles, mercredi après-midi pour les individus
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE NAHA
5995, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1X3
514 259-9962      Téléc.: 514 259-9387
Site internet: www.centrenaha.org
Courriel: centre@centrenaha.org

Services: * Programme de réinsertion sociale d'une durée de 9 à 12 mois avec hébergement et repas. * Aide
alimentaire. * Implication dans la communauté.
Clientèle: programme de réinsertion: hommes de 35 ans et plus sans logement ou ayant séjourné dans un
centre de thérapie ou de désintoxication, aide alimentaire: grand public
Capacité: hébergement: 20 places
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, distribution alimentaire: jeudi 13h00 à 15h00
Frais: panier alimentaire: 7$, programme de réinsertion avec hébergement: 390$ plus 25% du revenu
Financement: fédéral, provincial, municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CHEZ-NOUS DE MERCIER-EST (LE)
7958, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2K8
514 354-5131      Téléc.: 514 354-6771
Site internet: lecheznous.org
Courriel: lecheznous@lecheznous.org

Services: * Activités de socialisation: bridge, 500, crible, scrabble, etc. * Activités physiques: danse, mise en
forme, étirements, yoga, zumba gold, etc. * Cours d'espagnol et d'anglais. * Cours d'informatique. * Initiative de
travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV): référencement vers des organismes et
accompagnement individuel par téléphone et en personne. * Intervention de milieu pour aînés vulnérables:
activités, évènements, référence et interventions individuelles et de groupe par téléphone et en ligne. *
Programme PAIR: appels informatisés de sécurité et de rappel pour la prise de médicaments. *
Accompagnement-transport. * Aide au magasinage. * Livraison mensuelle de paniers alimentaires. * Clinique
d'impôts. * Clinique de vaccination.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie, paniers alimentaires:
personnes de 55 ans et plus à faible revenu, isolées ou à mobilité réduite
Territoire desservi: Mercier-Est
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: carte de membre: 12$, paniers alimentaires: 5$ par panier
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3568, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Y9
514 529-0789      Téléc.: 514 529-1186
Site internet: lacchm.com
Courriel: administration@lacchm.com

Services: Entreprise d'insertion et d'économie sociale.  * Cuisine collective. * Traiteur. * Marché Solidaire
Hochelaga-Maisonneuve. * Magasin Solidaire. * La CollectiveL épicerie solidaire sur place et en ligne. * Ferme
agricole. * Participation à divers plateaux de travail durant la formation.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en réinsertion sociale
Capacité: 50 personnes et plus
Territoire desservi: île de Montréal, cuisine collective: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en priorité
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, marché solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 17h30,
magasin solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00
Frais: membre: 2$ pour les citoyens et sympathisants, 20$ pour le communautaire
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION UN ÉLAN POUR LA VIE (LA)
6055, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1X7
514 876-0247
Site internet: unelanpourlavie.ca
Courriel: contact@unelanpourlavie.ca

Services: * Banque alimentaire: Le Frigo des Élans. * Activités sportives, créatives et éducatives. * Références.
* Librairie pour les membres. * Programme de bourse post-secondaire. * Distribution de fournitures scolaires. *
Paniers de noël pour les membres.
Clientèle: familles dans le besoin, bourse post-secondaire: jeunes de secondaire 5 inscrits à temps plein à des
études postsecondaires
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: activités: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, certains samedis, banque alimentaire: mardi 10h30 à 11h15
et 13h30 à 16h15, mercredi 9h45 à 11h15 et 15h15 à 17h45, uniquement sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGO COMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRE DE L'EST
8365, rue de Forbin-Janson, garage B, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1K 2H9
438 388-0187
Site internet: frigodelest.org
Courriel: entraide@frigodelest.org

Services: Organisme de lutte contre le gaspillage.  Alimentation * Comptoir alimentaire. * Dépannages
alimentaires d'urgence. * Livraison de paniers alimentaires pour les personnes âgées, isolées ou a mobilité
réduite. * Points de cueillette de paniers alimentaires dans plusieurs organismes de Mercier-Est. * Paniers de
Noël. * Boites à collations pour les écoles primaires de Mercier-Est. * Inscription en ligne pour l'aide alimentaire:
calendly.com/FrigodelEst  Aide matérielle * Vente et dons d'articles usagés: vêtements, meubles, livres, jouets,
fournitures scolaires, ustensiles de cuisine, etc.  Activités * Activités zéro-gaspi: ateliers culinaires, jardinage,
couture, fabrication de produits d'hygiène et d'entretien ménager.  Travaux compensatoires et communautaires
* Préparation et livraison de paniers alimentaires, collecte et tri d'articles usagés, etc.
Clientèle: personnes dans le besoin, livraison: personnes âgées, isolées ou a mobilité réduite
Capacité: 200 familles par semaine
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-
Trembles, Saint-Léonard, livraison: H1K, H1L, H1M
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, inscription à l'aide alimentaire: mardi au jeudi 9h00 à 18h00,
accueil des membres: lundi au jeudi 10h00 à 15h00, activités: variables
Frais: adhésion annuelle: gratuit pour 2023 sur présentation de justificatifs et du formulaire rempli, dépannage
alimentaire: 5$ ou 10$, livraison de paniers alimentaires à domicile pour les ainés et les personnes à mobilité
réduite: 10$
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE MERCIER-OUEST
6765, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-0297
Courriel: info@legemo.org

Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Prêt-à-manger. * Ateliers culinaires. * Épicerie
solidaire de Noël pour les membres.
Clientèle: aide alimentaire d'urgence et épicerie de Noël: personnes et familles à faible revenu;Épicerie
solidaire, prêt-à-manger, vente en vrac et ateliers culinaires: grand public
Capacité: plus de 175 familles par semaine
Territoire desservi: aide alimentaire d'urgence: Mercier-Ouest (codes postaux H1M et H1N), épicerie solidaire
et ateliers culinaires: Montréal-Est (à l'est de Pie-IX)
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
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Frais: adhésion: 7$ par année par ménage, aide alimentaire d'urgence: gratuit, épicerie solidaire: 4 forfaits
disponibles, ateliers culinaires: 10$ par personne, autres activités: variables
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

INTERACTION FAMILLE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
2560, rue Théodore, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3C6
514 251-4671
Site internet: interactionfamille.ca
Courriel: interventionfamille@interactionfamille.ca

Services: Lieu d'accueil, d'information et d'échange.  * Aide alimentaire. * Halte-garderie. * Déjeuners causerie.
* Sorties familiales et activités parents-enfants. * Camp d'été pour les enfants de 5 à 12 ans. * Magasin-Partage
de Noël: magasin d'alimentation à 10% de la valeur. * Opération Sac à dos: distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

JOJO DÉPANNAGE
3887, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Z7
514 998-7430
Courriel: servicejojo@hotmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Distribution spéciale de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes en difficulté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: paniers de nourriture: mardi et mercredi 10h30 à 15h45
Frais: carte de membre donnant droit à 2 visites par semaine: 14$ par année, panier de nourriture: 7$ gros
panier
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PIRATES VERTS (LES)
1513, rue Dézéry, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2R6
514 773-9227
Site internet: lespiratesverts.org
Courriel: rais@lespiratesverts.org

Services: Banque alimentaire.  * Distribution alimentaire au moins deux fois par semaine, sur la promenade
Luc-Larivée, entre les rues de Chambly et Nicolet. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Récupération de
surplus alimentaire. * Jardinage urbain et autonomie alimentaire. * Travail de rue. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, récupération de nourriture: banques alimentaires, organismes, population
générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h00 et 17h00 et samedi 14h45, consulter leur page Facebook pour
connaître les autres jours de distribution qui sont variables selon la réception de nourriture
Frais: contribution volontaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PROJET HARMONIE (LE)
6185, rue Duquesne, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 2K6
514 872-7722
Site internet: projetharmonie.ca
Courriel: info@projetharmonie.ca

Services: * Accompagnement, écoute, aide et référence. * Ateliers d'éveil pour enfants de 3 à 5 ans. *
Accompagnement scolaire pour jeunes de 6 à 17 ans. * Maison des jeunes de 10 à 17 ans. * Soutien à la
recherche d'emploi pour les 18 à 65 ans. * Intervention de milieu et psychosociale. * Intervention de milieu dans
les 3 HLMs de Mercier-Ouest: HLM Duquesne, HLM De Marseille et HLM Longue-Pointe. * Frigo
communautaire. * Studio de musique. * Serre 3 saisons, jardins collectifs et ateliers d'éducation
environnementale. * Atelier Lisons pour le plaisir pour les 0 à 18 ans. * Café Internet.
Clientèle: familles du HLM la Pépinière et du quartier environnant, familles monoparentales d'origine
immigrante à faible revenu ou avec divers problèmes sociaux, personnes aînées vivant dans les HLM de
Mercier-Ouest
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: administration et café Internet: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, maison de jeunes: lundi au jeudi 17h00 à
20h00, ateliers d'éveil: lundi au jeudi 9h00 à 13h00
Frais: pour les sorties et événements spéciaux seulement
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT PROVIDENCE, MAISON HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1855, rue Dézéry, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2S1
514 254-3170
Site internet: www.repitprovidence.com
Courriel: liaison@repitprovidence.com

Services: Maison d'hébergement pour enfants de parents en difficulté.  * Hébergement de courte durée. * Répit
de 30 à 50 heures. * Soutien alimentaire hebdomadaire. * Collations, repas et ateliers de cuisine. * Activités,
sorties éducatives, loisirs. * Déjeuners-causeries avec les parents. * Activités parents-enfants. * Programme
Ces années incroyables: ateliers de compétences parentales positives. * Écoute et accompagnement. *
Distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans et leur fratrie jusqu'à 11 ans vivant dans des contextes de grande vulnérabilité
Capacité: groupes de 6 enfants par séjour
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Rosemont, Mercier-Ouest, Montréal-Est, Centre-Sud
Horaire: hébergement: mardi 9h00 au mercredi 16h00, vendredi 9h00 au dimanche 15h00, jeudi 9h00 au
vendredi 16h00 (une fois par mois), samedi 9h00 à dimanche 16h00, soutien alimentaire: mardi 9h00 à 17h00,
bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: adhésion obligatoire: 5$ par année
Financement: dons, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org

Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
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Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CENTRE D'AIDE DE LA CONFÉRENCE SAINT-
JUSTIN
8830, rue de Grosbois, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1K 2G8
514 356-9541

Services: * Dons de nourriture ou de bons alimentaires à l'occasion. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
* Magasin d'aubaines.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Justin, une partie de la paroisse Saint-Victor
Horaire: magasin: lundi 13h00 à 16h00, mardi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: mercredi en avant-midi, sur
rendez-vous seulement
Frais: pour le magasin seulement
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE
750, rue Georges-Bizet, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 5S9
514 353-3838      Téléc.: 514 353-2621
Courriel: stfrancois@ssvp-mtl.org

Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Magasins-partage de Noël et de la rentrée
scolaire.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-François-d'Assise, aide alimentaire: avenue Dubuisson au fleuve Saint-
Laurent, avenue Haig à avenue Georges-V
Horaire: aide alimentaire: mardi et vendredi 9h00 à 10h45
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CLAIRE
8615, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1Y1
514 352-0012      Téléc.: 514 351-6371
Courriel: dutilly.lelievre@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: bons d'achat
pour les fournitures scolaires ou les frais scolaires. * Magasin d'aubaines au 2905, rue Baldwin (même église,
mais sur le côté).
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Claire
Horaire: dépannage alimentaire: sur demande, magasin d'aubaines: mercredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC
7901, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1W2
514 356-3753

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
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Territoire desservi: paroisse Sainte-Louise-de-Marillac: délimité à l'ouest par l'autoroute 25, au nord par
l'arrondissement Anjou, à l'est par la rue Saint-Émile et au sud par la rue Souligny
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire dans les écoles

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com

Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

PROJET HARMONIE (LE)
6185, rue Duquesne, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 2K6
514 872-7722
Site internet: projetharmonie.ca
Courriel: info@projetharmonie.ca

Services: * Accompagnement, écoute, aide et référence. * Ateliers d'éveil pour enfants de 3 à 5 ans. *
Accompagnement scolaire pour jeunes de 6 à 17 ans. * Maison des jeunes de 10 à 17 ans. * Soutien à la
recherche d'emploi pour les 18 à 65 ans. * Intervention de milieu et psychosociale. * Intervention de milieu dans
les 3 HLMs de Mercier-Ouest: HLM Duquesne, HLM De Marseille et HLM Longue-Pointe. * Frigo
communautaire. * Studio de musique. * Serre 3 saisons, jardins collectifs et ateliers d'éducation
environnementale. * Atelier Lisons pour le plaisir pour les 0 à 18 ans. * Café Internet.
Clientèle: familles du HLM la Pépinière et du quartier environnant, familles monoparentales d'origine
immigrante à faible revenu ou avec divers problèmes sociaux, personnes aînées vivant dans les HLM de
Mercier-Ouest
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: administration et café Internet: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, maison de jeunes: lundi au jeudi 17h00 à
20h00, ateliers d'éveil: lundi au jeudi 9h00 à 13h00
Frais: pour les sorties et événements spéciaux seulement
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Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org

Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

BISTRO LE STE-CATH
4264, rue Sainte-Catherine Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1X6
514 223-8116
Site internet: www.stecath.com
Courriel: bistro@le-ste-cath.com

Services: Restaurant.  * Spectacles gratuits. * Galerie d'art. * Paniers de Noël pour jeunes dans le besoin
fréquentant le bistro. * Financement d'organismes communautaires.
Capacité: 80 personnes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au samedi 11h30 à 22h00, dimanche et lundi sur rendez-vous seulement
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA
1884, rue Saint-Germain, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2T6
514 527-1898
Site internet: cchochelaga.org
Courriel: cch@cchochelaga.org

Services: Enfants et jeunes * Activités parascolaires pour jeunes: danse, cirque, art, théâtre, cuisine, soccer,
basketball, volleyball, arcades. * Shack'Ados: activités récréatives et sportives. * Ateliers de psychomotricité
pour enfants. * Camps de vacances d'été et d'hiver. * Animation dans les parcs.  Aînés * Activités sociales et
récréatives: yoga sur chaise, atelier de peinture, danse en ligne, formation iPad, sorties du vendredi, pétanque
atout, etc.  Assistance matérielle * Bazar bi-annuel. * Opération sous zéro: distribution d'habits d'hiver.  Revenu
* Clinique d'impôts.  Autres * Paniers de Noël et dépouillement d'arbre de Noël pour familles référées par les
écoles du quartier.
Clientèle: aînés de 50 ans et plus, activités parascolaires: jeunes de 6 à 12 ans, Shack'Ados: adolescents de
13 à 17 ans, ateliers de psychomotricité: enfants de 4 et 5 ans
Territoire desservi: Hochelaga
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre aîné: 10$ par année, activités: variables
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Financement: provincial, municipal, fédéral, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com

Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3568, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Y9
514 529-0789      Téléc.: 514 529-1186
Site internet: lacchm.com
Courriel: administration@lacchm.com

Services: Entreprise d'insertion et d'économie sociale.  * Cuisine collective. * Traiteur. * Marché Solidaire
Hochelaga-Maisonneuve. * Magasin Solidaire. * La CollectiveL épicerie solidaire sur place et en ligne. * Ferme
agricole. * Participation à divers plateaux de travail durant la formation.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en réinsertion sociale
Capacité: 50 personnes et plus
Territoire desservi: île de Montréal, cuisine collective: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en priorité
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, marché solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 17h30,
magasin solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00
Frais: membre: 2$ pour les citoyens et sympathisants, 20$ pour le communautaire
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE MAMANS ET PAPAS
3363, rue de Rouen, bureaux 1 et 2, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1L4
514 525-8884
Site internet: entremamans.qc.ca
Courriel: administration@entremamans.qc.ca

Services: * Lieu de rencontre, d'écoute, de soutien et d'accompagnement. * Conférences thématiques. * Cours
de RCR pour bébés. * Ateliers divers: développement des compétences parentales, croissance personnelle,
stimulation des enfants, etc. * Soutien individuel et familial. * Activités sociales et culturelles. * Halte-répit et
camp de vacances. * Réseau d'allaitement. * Aide maternelle à domicile: relevailles. * Location de tire-lait de
grade hospitalier. * Prêt d'articles et meubles pour bébé pour un an. * Services en sexologie. * Services
spécifiques pour papas et leurs enfants de 0 à 5 ans. * Atelier sur la coparentalité. * Sorties et fêtes. *
Massothérapie pour bébés, pour femmes enceintes et pour toute la famille.
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Clientèle: parents avec enfants de 0 à 5 ans, personnes enceintes
Territoire desservi: relevailles: île de Montréal, autres services: Grand Montréal
Horaire: août à juin, lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: adhésion annuelle: 5$ pour les moins de 20 ans, 15$ pour les autres
Financement: municipal, provincial, fédéral, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE MERCIER-OUEST
6765, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-0297
Courriel: info@legemo.org

Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Prêt-à-manger. * Ateliers culinaires. * Épicerie
solidaire de Noël pour les membres.
Clientèle: aide alimentaire d'urgence et épicerie de Noël: personnes et familles à faible revenu;Épicerie
solidaire, prêt-à-manger, vente en vrac et ateliers culinaires: grand public
Capacité: plus de 175 familles par semaine
Territoire desservi: aide alimentaire d'urgence: Mercier-Ouest (codes postaux H1M et H1N), épicerie solidaire
et ateliers culinaires: Montréal-Est (à l'est de Pie-IX)
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion: 7$ par année par ménage, aide alimentaire d'urgence: gratuit, épicerie solidaire: 4 forfaits
disponibles, ateliers culinaires: 10$ par personne, autres activités: variables
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

JOJO DÉPANNAGE
3887, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Z7
514 998-7430
Courriel: servicejojo@hotmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Distribution spéciale de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes en difficulté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: paniers de nourriture: mardi et mercredi 10h30 à 15h45
Frais: carte de membre donnant droit à 2 visites par semaine: 14$ par année, panier de nourriture: 7$ gros
panier
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MÛRIER (LE)
2615, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2E8
514 254-6110      Téléc.: 514 254-1211
Site internet: lemurier.org
Courriel: info@lemurier.org

Services: * Logements supervisés: appartements, studios et foyers de groupe. * Fabrique à bouffe: stages en
cuisine. * Repas à prix modique. * Cuisinons ensemble: ateliers culinaires à domicile.
Clientèle: hommes et femmes adultes vivant avec un trouble de santé mentale
Capacité: plus de 100 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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PIRATES VERTS (LES)
1513, rue Dézéry, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2R6
514 773-9227
Site internet: lespiratesverts.org
Courriel: rais@lespiratesverts.org

Services: Banque alimentaire.  * Distribution alimentaire au moins deux fois par semaine, sur la promenade
Luc-Larivée, entre les rues de Chambly et Nicolet. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Récupération de
surplus alimentaire. * Jardinage urbain et autonomie alimentaire. * Travail de rue. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, récupération de nourriture: banques alimentaires, organismes, population
générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h00 et 17h00 et samedi 14h45, consulter leur page Facebook pour
connaître les autres jours de distribution qui sont variables selon la réception de nourriture
Frais: contribution volontaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HARMONIE (LE)
6185, rue Duquesne, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 2K6
514 872-7722
Site internet: projetharmonie.ca
Courriel: info@projetharmonie.ca

Services: * Accompagnement, écoute, aide et référence. * Ateliers d'éveil pour enfants de 3 à 5 ans. *
Accompagnement scolaire pour jeunes de 6 à 17 ans. * Maison des jeunes de 10 à 17 ans. * Soutien à la
recherche d'emploi pour les 18 à 65 ans. * Intervention de milieu et psychosociale. * Intervention de milieu dans
les 3 HLMs de Mercier-Ouest: HLM Duquesne, HLM De Marseille et HLM Longue-Pointe. * Frigo
communautaire. * Studio de musique. * Serre 3 saisons, jardins collectifs et ateliers d'éducation
environnementale. * Atelier Lisons pour le plaisir pour les 0 à 18 ans. * Café Internet.
Clientèle: familles du HLM la Pépinière et du quartier environnant, familles monoparentales d'origine
immigrante à faible revenu ou avec divers problèmes sociaux, personnes aînées vivant dans les HLM de
Mercier-Ouest
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: administration et café Internet: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, maison de jeunes: lundi au jeudi 17h00 à
20h00, ateliers d'éveil: lundi au jeudi 9h00 à 13h00
Frais: pour les sorties et événements spéciaux seulement
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE HOCHELAGA
4567, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1C8
514 863-2273 poste 224
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org

Services: Centre de jour et refuge pour personnes en situation d'itinérance.  * Trois repas. * Intervention
psychosociale. * Hébergement de transition. * Travaux compensatoires ou communautaires: entretien ménager,
services pour les repas, plonge, cuisine, navette. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, vulnérables ou en état de précarité ou sans ressources, animaux
de compagnie acceptés
Capacité: 205 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, navette: 7 jours, 8h15 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org

Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CENTRE D'AIDE DE LA CONFÉRENCE SAINT-
JUSTIN
8830, rue de Grosbois, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1K 2G8
514 356-9541

Services: * Dons de nourriture ou de bons alimentaires à l'occasion. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
* Magasin d'aubaines.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Justin, une partie de la paroisse Saint-Victor
Horaire: magasin: lundi 13h00 à 16h00, mardi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: mercredi en avant-midi, sur
rendez-vous seulement
Frais: pour le magasin seulement
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CLAIRE
8615, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1Y1
514 352-0012      Téléc.: 514 351-6371
Courriel: dutilly.lelievre@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: bons d'achat
pour les fournitures scolaires ou les frais scolaires. * Magasin d'aubaines au 2905, rue Baldwin (même église,
mais sur le côté).
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Claire
Horaire: dépannage alimentaire: sur demande, magasin d'aubaines: mercredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE CONCERTATION SUR LA FAIM ET LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DU MONTRÉAL
MÉTROPOLITAIN
3155, rue Hochelaga, bureau 203, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 387-7997
Site internet: www.faim-developpement.ca
Courriel: direction@faim-developpement.ca
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Services: Soutien à l'émergence de solutions durables aux problèmes de la faim et de la pauvreté.   * Soutien
aux projets communautaires de développement dans une perspective de construction d'un système alimentaire
alternatif basé sur une relation collective à l'alimentation: animation, accompagnement et formation. *
Publication de matériel de sensibilisation, réflexion et animation. * Organisation de rencontres régulières et de
colloques. * Représentation des organismes auprès des institutions concernées. * Sensibilisation du public.
Clientèle: organismes communautaires intervenant en solidarité alimentaire
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: dons, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine

CENTRE DES JEUNES BOYCE-VIAU
2625, rue Théodore, bureau 1, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3C7
514 252-4219
Site internet: cjbv.com
Courriel: directiongenerale@cjbv.com

Services: * Enfants 6 à 11 ans: activités récréatives, éducatives et sportives, aide aux devoirs. * Adolescents
12 à 17 ans: interventions de groupe et individuelles, rencontres sur le terrain, lieu de rencontre. * Parents:
soutien psychosocial, entraide. * Activités et sorties familiales. * Travail de milieu auprès des familles. * Volet
mobilisation: cuisine collective, agriculture urbaine, ateliers divers.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00, variables selon les activités et la saison
Frais: gratuit, camp de jour: variables
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3568, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Y9
514 529-0789      Téléc.: 514 529-1186
Site internet: lacchm.com
Courriel: administration@lacchm.com

Services: Entreprise d'insertion et d'économie sociale.  * Cuisine collective. * Traiteur. * Marché Solidaire
Hochelaga-Maisonneuve. * Magasin Solidaire. * La CollectiveL épicerie solidaire sur place et en ligne. * Ferme
agricole. * Participation à divers plateaux de travail durant la formation.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en réinsertion sociale
Capacité: 50 personnes et plus
Territoire desservi: île de Montréal, cuisine collective: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en priorité
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, marché solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 17h30,
magasin solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00
Frais: membre: 2$ pour les citoyens et sympathisants, 20$ pour le communautaire
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org
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Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires

CENTRE DES JEUNES BOYCE-VIAU
2625, rue Théodore, bureau 1, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3C7
514 252-4219
Site internet: cjbv.com
Courriel: directiongenerale@cjbv.com

Services: * Enfants 6 à 11 ans: activités récréatives, éducatives et sportives, aide aux devoirs. * Adolescents
12 à 17 ans: interventions de groupe et individuelles, rencontres sur le terrain, lieu de rencontre. * Parents:
soutien psychosocial, entraide. * Activités et sorties familiales. * Travail de milieu auprès des familles. * Volet
mobilisation: cuisine collective, agriculture urbaine, ateliers divers.
Clientèle: enfants, adolescents, parents, familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 16h00, variables selon les activités et la saison
Frais: gratuit, camp de jour: variables
Financement: provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com

Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3568, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Y9
514 529-0789      Téléc.: 514 529-1186
Site internet: lacchm.com
Courriel: administration@lacchm.com

Services: Entreprise d'insertion et d'économie sociale.  * Cuisine collective. * Traiteur. * Marché Solidaire
Hochelaga-Maisonneuve. * Magasin Solidaire. * La CollectiveL épicerie solidaire sur place et en ligne. * Ferme
agricole. * Participation à divers plateaux de travail durant la formation.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en réinsertion sociale
Capacité: 50 personnes et plus
Territoire desservi: île de Montréal, cuisine collective: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en priorité
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, marché solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 17h30,
magasin solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00
Frais: membre: 2$ pour les citoyens et sympathisants, 20$ pour le communautaire
Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1875, avenue Morgan, 2e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2R1
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - MERCIER-OUEST
6711, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE MERCIER-OUEST
6765, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-0297
Courriel: info@legemo.org

Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Prêt-à-manger. * Ateliers culinaires. * Épicerie
solidaire de Noël pour les membres.
Clientèle: aide alimentaire d'urgence et épicerie de Noël: personnes et familles à faible revenu;Épicerie
solidaire, prêt-à-manger, vente en vrac et ateliers culinaires: grand public
Capacité: plus de 175 familles par semaine
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Territoire desservi: aide alimentaire d'urgence: Mercier-Ouest (codes postaux H1M et H1N), épicerie solidaire
et ateliers culinaires: Montréal-Est (à l'est de Pie-IX)
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion: 7$ par année par ménage, aide alimentaire d'urgence: gratuit, épicerie solidaire: 4 forfaits
disponibles, ateliers culinaires: 10$ par personne, autres activités: variables
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PIRATES VERTS (LES)
1513, rue Dézéry, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2R6
514 773-9227
Site internet: lespiratesverts.org
Courriel: rais@lespiratesverts.org

Services: Banque alimentaire.  * Distribution alimentaire au moins deux fois par semaine, sur la promenade
Luc-Larivée, entre les rues de Chambly et Nicolet. * Dépannage alimentaire d'urgence. * Récupération de
surplus alimentaire. * Jardinage urbain et autonomie alimentaire. * Travail de rue. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu, récupération de nourriture: banques alimentaires, organismes, population
générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: distribution alimentaire: mardi 11h00 et 17h00 et samedi 14h45, consulter leur page Facebook pour
connaître les autres jours de distribution qui sont variables selon la réception de nourriture
Frais: contribution volontaire
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

PROJET HARMONIE (LE)
6185, rue Duquesne, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1M 2K6
514 872-7722
Site internet: projetharmonie.ca
Courriel: info@projetharmonie.ca

Services: * Accompagnement, écoute, aide et référence. * Ateliers d'éveil pour enfants de 3 à 5 ans. *
Accompagnement scolaire pour jeunes de 6 à 17 ans. * Maison des jeunes de 10 à 17 ans. * Soutien à la
recherche d'emploi pour les 18 à 65 ans. * Intervention de milieu et psychosociale. * Intervention de milieu dans
les 3 HLMs de Mercier-Ouest: HLM Duquesne, HLM De Marseille et HLM Longue-Pointe. * Frigo
communautaire. * Studio de musique. * Serre 3 saisons, jardins collectifs et ateliers d'éducation
environnementale. * Atelier Lisons pour le plaisir pour les 0 à 18 ans. * Café Internet.
Clientèle: familles du HLM la Pépinière et du quartier environnant, familles monoparentales d'origine
immigrante à faible revenu ou avec divers problèmes sociaux, personnes aînées vivant dans les HLM de
Mercier-Ouest
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: administration et café Internet: lundi au jeudi 9h00 à 17h00, maison de jeunes: lundi au jeudi 17h00 à
20h00, ateliers d'éveil: lundi au jeudi 9h00 à 13h00
Frais: pour les sorties et événements spéciaux seulement
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE SAINT-BARNABÉ
1475, avenue Bennett, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2S5
514 251-2081      Téléc.: 514 251-0577
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org
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Services: * Refuge. * Centre de jour. * Suivis psychosociaux. * Téléphones disponibles pour les démarches
administratives. * Café, déjeuner et repas. * Dépannage alimentaire mensuel. * Épicerie communautaire: vente
de denrées alimentaires à prix modiques. * Éducation populaire, ateliers divers. * Paniers de Noël. * Dîner de
Noël. * Logements de transition.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: centre de jour: lundi au dimanche 9h00 à 17h00, horaire pour la période des mesures hivernales en
itinérance: 24 heures, 7 jours, dépannage alimentaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00
Frais: premier mois d'accès au dépannage alimentaire: gratuit, dépannages alimentaires suivants: 3$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA
1611, avenue d'Orléans, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R4
514 523-9283      Téléc.: 514 529-5646
Site internet: carrefourfamilial.com
Courriel: carrefour@carrefourfamilial.com

Services: * Frigo-don: aide alimentaire et sensibilisation aux bienfaits d'une nutrition saine et diversifiée. *
Groupes d'entraide. * Formations parentales. * Rencontres pour femmes. * Rencontres pour hommes. * Écoute,
soutien, entraide. * Activités familiales. * Programme de retour aux études. * Location de salle. * Camps
familiaux. * Répit parental. * Halte-garderie. * Opération Sac à dos: magasin-partage de la rentrée scolaire.
Clientèle: familles, pères, mères, enfants, halte-garderie: enfants de parents participant à un atelier ou faisant
du bénévolat pour l'organisme, Frigo-don: personnes à faible revenu
Capacité: milieu de vie: 400 familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: rue Rachel au nord, rue Notre-Dame au sud, rue Viau à l'est,
rue Moreau à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00, bureau: mardi au samedi, milieu de vie: 11h00 à 17h00, Frigo-don:
mercredi matin pour les familles, mercredi après-midi pour les individus
Frais: variables
Financement: provincial, autofinancement, Centraide du Grand Montréal, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FRIGO COMMUNAUTAIRE ET SOLIDAIRE DE L'EST
8365, rue de Forbin-Janson, garage B, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1K 2H9
438 388-0187
Site internet: frigodelest.org
Courriel: entraide@frigodelest.org

Services: Organisme de lutte contre le gaspillage.  Alimentation * Comptoir alimentaire. * Dépannages
alimentaires d'urgence. * Livraison de paniers alimentaires pour les personnes âgées, isolées ou a mobilité
réduite. * Points de cueillette de paniers alimentaires dans plusieurs organismes de Mercier-Est. * Paniers de
Noël. * Boites à collations pour les écoles primaires de Mercier-Est. * Inscription en ligne pour l'aide alimentaire:
calendly.com/FrigodelEst  Aide matérielle * Vente et dons d'articles usagés: vêtements, meubles, livres, jouets,
fournitures scolaires, ustensiles de cuisine, etc.  Activités * Activités zéro-gaspi: ateliers culinaires, jardinage,
couture, fabrication de produits d'hygiène et d'entretien ménager.  Travaux compensatoires et communautaires
* Préparation et livraison de paniers alimentaires, collecte et tri d'articles usagés, etc.
Clientèle: personnes dans le besoin, livraison: personnes âgées, isolées ou a mobilité réduite
Capacité: 200 familles par semaine
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-
Trembles, Saint-Léonard, livraison: H1K, H1L, H1M
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, inscription à l'aide alimentaire: mardi au jeudi 9h00 à 18h00,
accueil des membres: lundi au jeudi 10h00 à 15h00, activités: variables
Frais: adhésion annuelle: gratuit pour 2023 sur présentation de justificatifs et du formulaire rempli, dépannage
alimentaire: 5$ ou 10$, livraison de paniers alimentaires à domicile pour les ainés et les personnes à mobilité
réduite: 10$
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Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INTERACTION FAMILLE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
2560, rue Théodore, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3C6
514 251-4671
Site internet: interactionfamille.ca
Courriel: interventionfamille@interactionfamille.ca

Services: Lieu d'accueil, d'information et d'échange.  * Aide alimentaire. * Halte-garderie. * Déjeuners causerie.
* Sorties familiales et activités parents-enfants. * Camp d'été pour les enfants de 5 à 12 ans. * Magasin-Partage
de Noël: magasin d'alimentation à 10% de la valeur. * Opération Sac à dos: distribution de fournitures scolaires.
Clientèle: familles
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00
Frais: membre: 10$
Financement: provincial, dons, cotisations, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

JOJO DÉPANNAGE
3887, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Z7
514 998-7430
Courriel: servicejojo@hotmail.com

Services: * Dépannage alimentaire. * Distribution spéciale de Noël pour les membres.
Clientèle: personnes en difficulté
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: paniers de nourriture: mardi et mercredi 10h30 à 15h45
Frais: carte de membre donnant droit à 2 visites par semaine: 14$ par année, panier de nourriture: 7$ gros
panier
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - CENTRE D'AIDE DE LA CONFÉRENCE SAINT-
JUSTIN
8830, rue de Grosbois, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1K 2G8
514 356-9541

Services: * Dons de nourriture ou de bons alimentaires à l'occasion. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
* Magasin d'aubaines.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Justin, une partie de la paroisse Saint-Victor
Horaire: magasin: lundi 13h00 à 16h00, mardi 9h00 à 12h00, aide alimentaire: mercredi en avant-midi, sur
rendez-vous seulement
Frais: pour le magasin seulement
Financement: autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE
750, rue Georges-Bizet, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 5S9
514 353-3838      Téléc.: 514 353-2621
Courriel: stfrancois@ssvp-mtl.org

Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Magasins-partage de Noël et de la rentrée
scolaire.
Clientèle: individus et familles à faible revenu
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Territoire desservi: paroisse Saint-François-d'Assise, aide alimentaire: avenue Dubuisson au fleuve Saint-
Laurent, avenue Haig à avenue Georges-V
Horaire: aide alimentaire: mardi et vendredi 9h00 à 10h45
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: dons, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CLAIRE
8615, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1Y1
514 352-0012      Téléc.: 514 351-6371
Courriel: dutilly.lelievre@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: bons d'achat
pour les fournitures scolaires ou les frais scolaires. * Magasin d'aubaines au 2905, rue Baldwin (même église,
mais sur le côté).
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Claire
Horaire: dépannage alimentaire: sur demande, magasin d'aubaines: mercredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-LOUISE-DE-MARILLAC
7901, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1W2
514 356-3753

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Louise-de-Marillac: délimité à l'ouest par l'autoroute 25, au nord par
l'arrondissement Anjou, à l'est par la rue Saint-Émile et au sud par la rue Souligny
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS
8680, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M6
514 355-1712      Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org

Services: * Information, référence. * Repas communautaires. * Repas pour emporter. * Activités sociales,
physiques, récréatives et éducatives. * Visites à domicile. * Appels téléphoniques d'amitié et de sécurité. *
Groupe pour hommes. * Danse en ligne, zumba, yoga, escapades mensuelles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, principalement anglophones
Territoire desservi: Est de l'île de Montréal
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, repas communautaires: mardi et mercredi, repas pour
emporter: 10h00, site Rosemont: lundi 10h00 à 16h00, site Montréal-Nord: vendredi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, repas communautaire: 6$, repas pour emporter: 18$, repas congelés: 6$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE SAINT-BARNABÉ
1475, avenue Bennett, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2S5
514 251-2081      Téléc.: 514 251-0577
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org

Services: * Refuge. * Centre de jour. * Suivis psychosociaux. * Téléphones disponibles pour les démarches
administratives. * Café, déjeuner et repas. * Dépannage alimentaire mensuel. * Épicerie communautaire: vente
de denrées alimentaires à prix modiques. * Éducation populaire, ateliers divers. * Paniers de Noël. * Dîner de
Noël. * Logements de transition.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: centre de jour: lundi au dimanche 9h00 à 17h00, horaire pour la période des mesures hivernales en
itinérance: 24 heures, 7 jours, dépannage alimentaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00
Frais: premier mois d'accès au dépannage alimentaire: gratuit, dépannages alimentaires suivants: 3$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE CONGOLAIS DES AÎNÉS
2030, boulevard Pie-IX, bureau 209, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C8
514 597-2882      Téléc.: 514 509-3165
Courriel: centre.aines@videotron.ca

Services: * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Repas communautaires. * Cafés-rencontres. *
Soutien et entraide à domicile pour les personnes malades et soutien en cas de deuil. * Aide et visites aux
aînés malades ou hospitalisés.
Clientèle: personnes d'origine congolaise et d'autres minorités culturelles âgées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi et dimanche sur rendez-vous
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LE RAMEAU D'OLIVIER
6547, rue de Marseille, bureau 124, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M1
514 254-6035
Site internet: rameaudolivier.com
Courriel: info@rameaudolivier.com

Services: * Maintien à domicile. * Appels de sécurité et d'amitié. * Popote roulante, dîners communautaires. *
Accès internet. * Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux et pour les commissions par des
bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Mercier-Ouest
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com
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Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE DE MERCIER-OUEST
6765, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-0297
Courriel: info@legemo.org

Services: * Aide alimentaire d'urgence. * Épicerie solidaire. * Prêt-à-manger. * Ateliers culinaires. * Épicerie
solidaire de Noël pour les membres.
Clientèle: aide alimentaire d'urgence et épicerie de Noël: personnes et familles à faible revenu;Épicerie
solidaire, prêt-à-manger, vente en vrac et ateliers culinaires: grand public
Capacité: plus de 175 familles par semaine
Territoire desservi: aide alimentaire d'urgence: Mercier-Ouest (codes postaux H1M et H1N), épicerie solidaire
et ateliers culinaires: Montréal-Est (à l'est de Pie-IX)
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion: 7$ par année par ménage, aide alimentaire d'urgence: gratuit, épicerie solidaire: 4 forfaits
disponibles, ateliers culinaires: 10$ par personne, autres activités: variables
Financement: dons, subventions, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MÛRIER (LE)
2615, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2E8
514 254-6110      Téléc.: 514 254-1211
Site internet: lemurier.org
Courriel: info@lemurier.org

Services: * Logements supervisés: appartements, studios et foyers de groupe. * Fabrique à bouffe: stages en
cuisine. * Repas à prix modique. * Cuisinons ensemble: ateliers culinaires à domicile.
Clientèle: hommes et femmes adultes vivant avec un trouble de santé mentale
Capacité: plus de 100 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAS DE LA RUE (LE) - POINT DE SERVICE DE MERCIER-EST
9605, rue Hochelaga Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 3X3
514 419-1696
Site internet: pasdelarue.org
Courriel: receptionpasme@pasdelarue.org
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Services: Intervention de proximité.  * Centre de jour: accueil, socialisation, répit, information, activités,
échanges et sorties, soupe et collation. * Écoute, références, relation d'aide. * Sécurité alimentaire. *
Logements subventionnés avec programme de soutien communautaire. * Clinique d'impôts.
Clientèle: personnes de 55 ans et plus sans domicile fixe, en situation de grande précarité ou d'isolement
social
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Mercier-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h00
Financement: provincial, dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PAVILLON D'ÉDUCATION COMMUNAUTAIRE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 596-4488      Téléc.: 514 596-4485
Site internet: pechm.org
Courriel: info@pechm.org

Services: Éducation * Ateliers de langues: anglais, espagnol. * Ateliers créatifs: poterie, couture, théâtre,
peinture et vitrail. * Atelier d'initiation à l'informatique en petits groupes.  Assistance matérielle et alimentaire *
Friperie: vente de vêtements. * Soutien alimentaire.  Immigrants * Nouveaux arrivants: interprétation dans les
écoles pour les enfants, intégration des familles, ateliers thématiques pour l'intégration sociale.
Communautaire * Activités socioéducatives: scrabble, duplicata et échecs pour les 6-12 ans. * Halte-garderie. *
Fab Lab: laboratoire de fabrication créative avec des outils pilotés par ordinateur. * Prêt de locaux. * Centre
informatique communautaire.
Clientèle: enfants, adultes, aînés, nouveaux arrivants
Capacité: 1000 membres
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 11h30 et 12h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 5$, activités: variables
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REFUGE HOCHELAGA
4567, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1C8
514 863-2273 poste 224
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org

Services: Centre de jour et refuge pour personnes en situation d'itinérance.  * Trois repas. * Intervention
psychosociale. * Hébergement de transition. * Travaux compensatoires ou communautaires: entretien ménager,
services pour les repas, plonge, cuisine, navette. * Distribution de trousse de naloxone.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, vulnérables ou en état de précarité ou sans ressources, animaux
de compagnie acceptés
Capacité: 205 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours, navette: 7 jours, 8h15 à 23h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSOLIDAIRE - CENTRE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
2502, avenue Desjardins, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2H7
514 598-9670
Courriel: dg@resolidaire.org

Services: * Repas communautaires. * Popote roulante. * Activités dans la salle communautaire. * Sorties,
activités culturelles et de loisirs. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Fêtes thématiques. * Aide et référence.
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Clientèle: personnes âgé.e.s de 50 ans et plus
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: codes postaux débutant par H1V et H1W
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, repas complet: 6$, repas congelé: 5$, dîner communautaire: 6$ membres et 8$
non-membre
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Repas préparés et popotes roulantes

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS
8680, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M6
514 355-1712      Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org

Services: * Information, référence. * Repas communautaires. * Repas pour emporter. * Activités sociales,
physiques, récréatives et éducatives. * Visites à domicile. * Appels téléphoniques d'amitié et de sécurité. *
Groupe pour hommes. * Danse en ligne, zumba, yoga, escapades mensuelles.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, principalement anglophones
Territoire desservi: Est de l'île de Montréal
Horaire: centre: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, repas communautaires: mardi et mercredi, repas pour
emporter: 10h00, site Rosemont: lundi 10h00 à 16h00, site Montréal-Nord: vendredi 10h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, repas communautaire: 6$, repas pour emporter: 18$, repas congelés: 6$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'ALIMENTATION ET DE PARTAGE SAINT-BARNABÉ
1475, avenue Bennett, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2S5
514 251-2081      Téléc.: 514 251-0577
Site internet: www.capstbarnabe.org
Courriel: info@capstbarnabe.org

Services: * Refuge. * Centre de jour. * Suivis psychosociaux. * Téléphones disponibles pour les démarches
administratives. * Café, déjeuner et repas. * Dépannage alimentaire mensuel. * Épicerie communautaire: vente
de denrées alimentaires à prix modiques. * Éducation populaire, ateliers divers. * Paniers de Noël. * Dîner de
Noël. * Logements de transition.
Clientèle: personnes en situation d'itinérance, personnes à faible revenu
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: centre de jour: lundi au dimanche 9h00 à 17h00, horaire pour la période des mesures hivernales en
itinérance: 24 heures, 7 jours, dépannage alimentaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 13h00
Frais: premier mois d'accès au dépannage alimentaire: gratuit, dépannages alimentaires suivants: 3$
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ENTRAIDE LE RAMEAU D'OLIVIER
6547, rue de Marseille, bureau 124, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M1
514 254-6035
Site internet: rameaudolivier.com
Courriel: info@rameaudolivier.com

Services: * Maintien à domicile. * Appels de sécurité et d'amitié. * Popote roulante, dîners communautaires. *
Accès internet. * Accompagnement et transport aux rendez-vous médicaux et pour les commissions par des
bénévoles.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Mercier-Ouest
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Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 5$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHIC RESTO POP (LE)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3R1
514 521-4089      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: infos@chicrestopop.com

Services: Insertion socioprofessionnelle et sécurité alimentaire.  * Programme de formation et de
développement de compétences selon la formule compagnon-apprenti. * Trois métiers semi-spécialisés: aide-
cuisinier, préposé à la réception-expédition et commis au service à la clientèle et au restaurant-école Le Jubé. *
Repas à prix modiques. * Les Chics Plats: repas congelés avec possibilité de livraison. * Pop mobile: repas
dans les écoles du niveau primaire, animation, encadrement et formation en milieu de travail. * Location de
salle de réception. * Marché des fruits et légumes toute l'année. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes seules, personnes aînées, enfants du quartier, insertion:
personnes de 16 ans et plus éloignées du marché du travail et peu qualifiées pour le marché du travail actuel
Capacité: 100 places
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de repas: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, repas: lundi au vendredi 12h00 à 13h30, marché des fruits et
légumes: mercredi 12h00 à 14h00, jeudi 16h00 à 18h00, vendredi 10h00 à 17h30
Frais: repas: gratuit pour les 0 à 6 ans, 2,50$ pour les 7 à 12 ans, 4,50$ pour les 13 ans et plus, 2,50$ pour les
femmes enceintes, repas congelés: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CHICS PLATS (LES)
3900, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Z9
514 521-4408      Téléc.: 514 521-8774
Site internet: chicrestopop.com
Courriel: chicsplats@chicrestopop.com

Services: * Mets congelés à prix abordable: au comptoir ou livraison à domicile.
Clientèle: ouvert à tous
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: comptoir: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, livraison: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, selon le secteur
Frais: repas congelés: 6 à 8,50$
Financement: Centraide du Grand Montréal, autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CUISINE COLLECTIVE HOCHELAGA-MAISONNEUVE
3568, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1Y9
514 529-0789      Téléc.: 514 529-1186
Site internet: lacchm.com
Courriel: administration@lacchm.com

Services: Entreprise d'insertion et d'économie sociale.  * Cuisine collective. * Traiteur. * Marché Solidaire
Hochelaga-Maisonneuve. * Magasin Solidaire. * La CollectiveL épicerie solidaire sur place et en ligne. * Ferme
agricole. * Participation à divers plateaux de travail durant la formation.
Clientèle: personnes à faible revenu, personnes en réinsertion sociale
Capacité: 50 personnes et plus
Territoire desservi: île de Montréal, cuisine collective: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en priorité
Horaire: administration: lundi au vendredi 7h30 à 16h00, marché solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 17h30,
magasin solidaire: jeudi et vendredi 10h00 à 15h00
Frais: membre: 2$ pour les citoyens et sympathisants, 20$ pour le communautaire
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Financement: subventions, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON À PETITS PAS (LA)
3511, rue de Rouen, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1L8
514 522-6461      Téléc.: 514 522-6269
Site internet: lamapp.org
Courriel: info@lamapp.org

Services: Milieu de vie communautaire et familial.  * Activités, ateliers de formation. * Groupes de parents. *
Activités parents-enfants. * Cours multiples. * Halte-garderie pendant les activités. * Rencontres individuelles. *
Sorties familiales. * Joujouthèque, sportothèque. * Ateliers de psychomotricité pour enfants de 2 à 5 ans. * Club
Octogone pour adolescents. * Programme YAPP sur les compétences parentales. * Atelier de cuisine. * Repas
à emporter à petits prix.
Clientèle: enfants de 0 à 5 ans, jeunes de 6 à 11 ans, adolescents de 12 à 17 ans, parents, familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: 7 jours, heures variables
Frais: adhésion à l'organisme: 15$, adhésion à la joujouthèque et sportothèque: 30$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSOLIDAIRE - CENTRE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
2502, avenue Desjardins, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2H7
514 598-9670
Courriel: dg@resolidaire.org

Services: * Repas communautaires. * Popote roulante. * Activités dans la salle communautaire. * Sorties,
activités culturelles et de loisirs. * Programme PAIR: appels automatisés de rassurance. * Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV). * Fêtes thématiques. * Aide et référence.
Clientèle: personnes âgé.e.s de 50 ans et plus
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve: codes postaux débutant par H1V et H1W
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 10$, repas complet: 6$, repas congelé: 5$, dîner communautaire: 6$ membres et 8$
non-membre
Financement: provincial, autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SÉSAME
8628, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M4
514 493-7656
Site internet: www.lesesame.org
Courriel: info@lesesame.org

Services: * Ateliers d'éducation populaire en alimentation avec conférenciers invités. * Comptoir alimentaire. *
Cuisines collectives. * Popote roulante. * Traiteur CPE et écoles. * Distribution de boîtes de fruits et légumes
frais et économiques. * Café de quartier. * Information et référence. * Point de service Bonhomme à lunettes.
Clientèle: grand public, personnes ou familles défavorisées, comptoir alimentaire: personnes de 55 ans et plus,
personnes à mobilité réduite
Capacité: 60
Territoire desservi: Mercier-Est et les environs
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 14h00, comptoir alimentaire: le dernier mercredi du mois, boîtes de fruits et
de légumes: jeudi
Frais: variables
Financement: fédéral, provincial, municipal, fondations, dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

SERVICE D'AIDE À L'EMPLOI DE L'EST - SERVICE AUX PERSONNES JUDICIARISÉES
8477, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2M1
514 640-9141      Téléc.: 514 640-4319
Site internet: www.saee.net
Courriel: info.hochelaga@saee.net

Services: * Orientation professionnelle. * Aide au retour aux études. * Accompagnement dans la recherche
d'emploi.
Clientèle: personnes judiciarisées
Territoire desservi: Montréal-Est
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE L'EST DE MONTRÉAL
6690, rue Sherbrooke Est, bureau 200, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 3W3
514 872-4747      Téléc.: 514 872-6747
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-EST DE MONTRÉAL
4427, rue de Rouen, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1H1
514 872-3100      Téléc.: 514 872-6749
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - SAINTE-CLAIRE
8615, rue Sainte-Claire, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1Y1
514 352-0012      Téléc.: 514 351-6371
Courriel: dutilly.lelievre@videotron.ca

Services: * Bons d'achat et de sacs de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: bons d'achat
pour les fournitures scolaires ou les frais scolaires. * Magasin d'aubaines au 2905, rue Baldwin (même église,
mais sur le côté).
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Claire
Horaire: dépannage alimentaire: sur demande, magasin d'aubaines: mercredi 9h00 à 12h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

ACCUEIL LIAISON POUR ARRIVANTS
2030, boulevard Pie-IX, bureau 309, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C8
514 255-3900      Téléc.: 514 255-6455
Site internet: www.alpaong.com
Courriel: info@alpaong.com

Services: * Écoute active et soutien dans toutes les démarches d'installation et d'intégration
socioprofessionnelle. * Soutien et orientation dans les démarches administratives, obtention des documents,
aide pour remplir les documents, inscriptions dans les services publics. * Aide à la recherche de logement. *
Cours de français et francisation. * Accompagnement et soutien individuel à la recherche d'emploi à Montréal et
en région avec des conseillers spécialistes en employabilité des personnes immigrantes. * Rencontres avec
des employeurs et activités de recrutement. * Groupe de recherche active d'emploi. * Accompagnement pour
les personnes immigrantes voulant s'installer en région. * Rencontres avec des spécialistes portant sur la vie au
Québec et sur les services publics. * Services spécialisés d'accueil, d'intégration et de recherche d'emploi pour
personnes demandeuses d'asile. * Activités et sorties culturelles. * Activités de bénévolat. * Formulaire d'offre
citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/vie
wform
Clientèle: personnes immigrantes, personnes réfugiées, personnes demandeuses d'asile, services
d'employabilité: personnes résidentes permanentes depuis moins de 5 ans, personnes réfugiées, personnes
demandeuses d'asile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: traduction: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OASIS LIBERTÉ (L')
2581, boulevard Pie-IX, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2E8
514 623-3998
Courriel: liberteoasis@gmail.com

Services: Aide aux détenus et aux anciens détenus.  * Ressourcement humain et spirituel. * Rencontres
individuelles. * Écoute téléphonique et correspondance. * Aide financière variée: loyer, vêtements, appels en
prison, etc. * Accompagnement divers: cour, dentiste, démarches d'immigration, etc. * Célébrations et
parrainage spirituels. * Sorties et activités de groupe. * Référence.
Clientèle: personnes détenues ou ex-détenues
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur appel, célébration eucharistique: dernier dimanche du mois
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉPIT-RESSOURCE DE L'EST DE MONTRÉAL
7707, rue Hochelaga, bureau 100, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2K4
514 353-1479      Téléc.: 514 353-3952
Site internet: repit-ressource.com
Courriel: info@repit-ressource.com

Services: Entreprise d'économie sociale offrant des services d'aide domestique.  * Travaux légers: préparation
de repas sans diète, aide pour faire les courses, lessive, etc. * Travaux lourds: grand ménage, nettoyage de
tapis ou de meubles rembourrés, lavage des fenêtres, etc. * Aide pour faire les boîtes en vue d'un
déménagement. * Service de peinture.
Clientèle: personnes seules en perte d'autonomie physique ou mentale ou personnes en ayant la charge, toute
personne qui désire bénéficier de services d'aide domestique
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Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-
Trembles, Rosemont
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 17h00
Frais: aide pour faire les courses: selon le revenu pour les personnes âgées de plus de 65 ans, 29$ de l'heure
pour les personnes âgées de moins de 65 ans, autres services: variables, programme d'exonération financière
de la RAMQ
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI MERCIER DU PITREM
7962, rue Hochelaga, 2e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 2K8
514 356-3226 poste 0      Téléc.: 514 354-1132
Site internet: pitrem.org
Courriel: emploi@pitrem.org

Services: * Accueil, information et référence. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de CV, simulation
d'entrevue, exploration professionnelle. * Soutien au développement de l'autonomie personnelle et sociale. *
Créneau carrefour jeunesse: entrepreneuriat scolaire. * Entrepreunariat jeunesse. * Coopérative de jeunesse
de travail TAK: services à la communauté offerts l'été (peinture, lavage de fenêtres, ménage, jardinage,
gardiennage, aide pour faire les boîtes lors de déménagement, etc.). * Bénévolat scolaire. * Volontariat. * Aide
au retour à l'école et soutien à la persévérance scolaire. * Milieu de vie: activités diverses. * Brigade neige.
Clientèle: personnes de 35 ans et moins
Territoire desservi: Mercier
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, vendredi sur rendez-vous seulement
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION POPULAIRE DE L'EST DE MONTRÉAL
3990, rue Sherbrooke Est, bureau 5, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1X 2A8
514 522-3190      Téléc.: 514 522-1535
Courriel: info@shapem.org

Services: Acquisition et gestion de logements.  * Location de logements abordables ou subventionnés. *
Réalisation de projets d'habitation et d'immobilier dans un objectif de revitalisation urbaine et sociale.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: plus de 1500 logements
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont, Pointe-aux-Trembles, La Petite-
Bourgogne, Le Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

DIRECTION RÉGIONALE DE LA SÉCURITÉ CIVILE ET DE LA SÉCURITÉ INCENDIE -
MONTRÉAL ET LAVAL
5100, rue Sherbrooke Est, bureau RC-23, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3R9
514 873-1300      Téléc.: 514 873-1397
Site internet: www.securitepublique.gouv.qc.ca
Courriel: securite.civile0613@msp.gouv.qc.ca

Services: Soutien des municipalités locales et régionales dans l'application de la Loi sur la sécurité civile et de
la Loi sur la sécurité incendie.  * Accompagnement des municipalités dans l'établissement et la mise en oeuvre
de plans d'intervention. * Intervention en cas de sinistre. * Mise en oeuvre régionale et locale de programmes
de sécurité. * Tenue d'exercices de sinistres. * Ligne téléphonique d'urgence en sécurité civile.
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Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - ARRONDISSEMENT
6854, rue Sherbrooke Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1E1
311      ATS: 514 872-0679
Site internet: montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
Courriel: mercier-hochelaga-maisonneuve@ville.montreal.qc.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 des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
5100, rue Sherbrooke Est, RC-23, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3R9
311      Téléc.: 514 873-1397
Site internet: ville.montreal.qc.ca/csc
Courriel: securite.civile0613@msp.gouv.qc.ca

Services: Prévention des sinistres majeurs et préparation de l'intervention.  * Supervision de l'état de
préparation des arrondissements et des services centraux de la ville en rapport avec les risques majeurs. *
Soutien stratégique à la coordination des intervenants en sécurité civile lors de sinistres et au rétablissement
après sinistre.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

COMITÉ DE BASE POUR L'ACTION ET L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT SOCIAL
D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, bureau 209, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 522-1817
Site internet: logement-hochelaga-maisonneuve.org/comite-bails
Courriel: info@comite-bails.org

Services: * Ateliers d'information sur le logement social. * Action collective. * Aide à la recherche de logement
social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation). * Milieu d'échange, de soutien et d'éducation
populaire.
Clientèle: personnes à la recherche d'un logement social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation)
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 3$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE LOGEMENT HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, local 215, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 528-1634
Courriel: elhm@cam.org

Services: * Information sur la loi du logement. * Consultations téléphoniques et sur rendez-vous. * Aide à la
rédaction de lettres et autres documents. * Assemblée publique de mobilisation. * Cliniques juridiques.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INFOLOGIS DE L'EST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
2532, rue des Ormeaux, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 4X5
514 354-7373      Téléc.: 514 354-3465
Site internet: infologis.ca
Courriel: developpement@infologis.ca

Services: * Soutien et information pour locataires par téléphone et en personne. * Soutien à la rédaction de
lettres types. * Ateliers d'éducation populaire. * Conférences.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

COMITÉ DE BASE POUR L'ACTION ET L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT SOCIAL
D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, bureau 209, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 522-1817
Site internet: logement-hochelaga-maisonneuve.org/comite-bails
Courriel: info@comite-bails.org

Services: * Ateliers d'information sur le logement social. * Action collective. * Aide à la recherche de logement
social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation). * Milieu d'échange, de soutien et d'éducation
populaire.
Clientèle: personnes à la recherche d'un logement social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation)
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 3$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE LOGEMENT HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, local 215, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 528-1634
Courriel: elhm@cam.org

Services: * Information sur la loi du logement. * Consultations téléphoniques et sur rendez-vous. * Aide à la
rédaction de lettres et autres documents. * Assemblée publique de mobilisation. * Cliniques juridiques.
Clientèle: locataires
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Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 13h00 à 17h00
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INFOLOGIS DE L'EST DE L'ÎLE DE MONTRÉAL
2532, rue des Ormeaux, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 4X5
514 354-7373      Téléc.: 514 354-3465
Site internet: infologis.ca
Courriel: developpement@infologis.ca

Services: * Soutien et information pour locataires par téléphone et en personne. * Soutien à la rédaction de
lettres types. * Ateliers d'éducation populaire. * Conférences.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Est, Mercier-Ouest, Montréal-Est, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION POPULAIRE DE L'EST DE MONTRÉAL
3990, rue Sherbrooke Est, bureau 5, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1X 2A8
514 522-3190      Téléc.: 514 522-1535
Courriel: info@shapem.org

Services: Acquisition et gestion de logements.  * Location de logements abordables ou subventionnés. *
Réalisation de projets d'habitation et d'immobilier dans un objectif de revitalisation urbaine et sociale.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: plus de 1500 logements
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont, Pointe-aux-Trembles, La Petite-
Bourgogne, Le Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Logements sociaux et coopératives d'habitation

COMITÉ DE BASE POUR L'ACTION ET L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT SOCIAL
D'HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1691, boulevard Pie-IX, bureau 209, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C3
514 522-1817
Site internet: logement-hochelaga-maisonneuve.org/comite-bails
Courriel: info@comite-bails.org

Services: * Ateliers d'information sur le logement social. * Action collective. * Aide à la recherche de logement
social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation). * Milieu d'échange, de soutien et d'éducation
populaire.
Clientèle: personnes à la recherche d'un logement social (coopérative d'habitation, HLM et OBNL d'habitation)
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au jeudi 10h00 à 17h00
Frais: membre: 3$
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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HÉBERGEMENT HUMANO
1510, rue Préfontaine, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2N5
514 419-6646
Courriel: gestion@gifraga.com

Services: Logements subventionnés.  * Studios, 3½ et 4½.
Clientèle: personnes autonomes de 65 ans et plus, familles et personnes à faible revenu
Capacité: 19 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ D'HABITATION POPULAIRE DE L'EST DE MONTRÉAL
3990, rue Sherbrooke Est, bureau 5, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1X 2A8
514 522-3190      Téléc.: 514 522-1535
Courriel: info@shapem.org

Services: Acquisition et gestion de logements.  * Location de logements abordables ou subventionnés. *
Réalisation de projets d'habitation et d'immobilier dans un objectif de revitalisation urbaine et sociale.
Clientèle: personnes et familles à faible ou moyen revenu
Capacité: plus de 1500 logements
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont, Pointe-aux-Trembles, La Petite-
Bourgogne, Le Plateau Mont-Royal, Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE II - MAISON DE CHAMBRES AYLWIN
1524, rue Aylwin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 3B7
514 903-7073
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca

Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.  * Chambres meublées. * Accompagnement
et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la réinsertion sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 21 chambres
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: campagnes de financement, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

VILAVI - PHASE III - STUDIOS VIGER
901, avenue Viger Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H2L 0J3
514 875-7013
Site internet: www.vilavi.ca
Courriel: info@vilavi.ca

Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.  * Studios meublés, dont 5 studios adaptés.
* Espaces communautaires. * Accompagnement et soutien communautaire pour la stabilité résidentielle et la
réinsertion sociale.
Clientèle: personnes de 18 ans et plus en situation d'itinérance épisodique ou chronique ou ayant de la
difficulté à se loger
Capacité: 25 studios, dont 5 studios adaptés
Territoire desservi: le Québec
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
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Financement: autofinancement, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

ACCUEIL LIAISON POUR ARRIVANTS
2030, boulevard Pie-IX, bureau 309, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2C8
514 255-3900      Téléc.: 514 255-6455
Site internet: www.alpaong.com
Courriel: info@alpaong.com

Services: * Écoute active et soutien dans toutes les démarches d'installation et d'intégration
socioprofessionnelle. * Soutien et orientation dans les démarches administratives, obtention des documents,
aide pour remplir les documents, inscriptions dans les services publics. * Aide à la recherche de logement. *
Cours de français et francisation. * Accompagnement et soutien individuel à la recherche d'emploi à Montréal et
en région avec des conseillers spécialistes en employabilité des personnes immigrantes. * Rencontres avec
des employeurs et activités de recrutement. * Groupe de recherche active d'emploi. * Accompagnement pour
les personnes immigrantes voulant s'installer en région. * Rencontres avec des spécialistes portant sur la vie au
Québec et sur les services publics. * Services spécialisés d'accueil, d'intégration et de recherche d'emploi pour
personnes demandeuses d'asile. * Activités et sorties culturelles. * Activités de bénévolat. * Formulaire d'offre
citoyenne d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s:
http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfwI6LRUNoi8N0BVjDw5IxcZFwEMMfWwBtdvFWsVtZn2JRYPg/vie
wform
Clientèle: personnes immigrantes, personnes réfugiées, personnes demandeuses d'asile, services
d'employabilité: personnes résidentes permanentes depuis moins de 5 ans, personnes réfugiées, personnes
demandeuses d'asile
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: traduction: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - ARRONDISSEMENT
6854, rue Sherbrooke Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1E1
311      ATS: 514 872-0679
Site internet: montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
Courriel: mercier-hochelaga-maisonneuve@ville.montreal.qc.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 des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - ARRONDISSEMENT
6854, rue Sherbrooke Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1E1
311      ATS: 514 872-0679
Site internet: montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
Courriel: mercier-hochelaga-maisonneuve@ville.montreal.qc.ca
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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 des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 23 - HOCHELAGA-
MAISONNEUVE
4555, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1C2
514 280-0123      Téléc.: 514 280-0623
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq23
Courriel: pdq23@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: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 48 - MERCIER-
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
6905, rue Notre-Dame Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 2G1
514 280-0148      Téléc.: 514 280-0648
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ48
Courriel: pdq48@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: Mercier, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE L'EST DE MONTRÉAL
6690, rue Sherbrooke Est, bureau 200, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 3W3
514 872-4747      Téléc.: 514 872-6747
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-EST DE MONTRÉAL
4427, rue de Rouen, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1H1
514 872-3100      Téléc.: 514 872-6749
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Services fédéraux

ÉLECTIONS MONTRÉAL
2060, rue Dickson, 3e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 2H8
514 872-8683      Téléc.: 514 872-5655
Site internet: elections.montreal.ca/fr
Courriel: elections@montreal.ca

Services: Organisation des élections de la Ville de Montréal.  * Carte des districts électoraux en ligne. *
Règlements sur les districts électoraux. * Informations sur l'inscription à la liste électorale. * Informations sur les
procédures de vote régulier et par anticipation.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: centre d'appels: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Services municipaux

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - HOCHELAGA-MAISONNEUVE
1875, avenue Morgan, 2e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 2R1
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉCO-QUARTIER MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - MERCIER-OUEST
6711, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-5777
Site internet: ecomhm.com
Courriel: admin@ecomhm.com

Services: * Soutien à l'implantation de ruelles vertes, à l'organisation de corvées de nettoyage et aux comités
citoyens. * Écoconseils et événements éco-responsables. * Projets d'embellissement et de revitalisation
d'espaces urbains. * Formations et ateliers. * Distribution de bacs de recyclage et de collecte des résidus
alimentaires. * Vente de composteurs domestiques. * Jardins collectifs et éducatifs.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ÉLECTIONS MONTRÉAL
2060, rue Dickson, 3e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 2H8
514 872-8683      Téléc.: 514 872-5655
Site internet: elections.montreal.ca/fr
Courriel: elections@montreal.ca

Services: Organisation des élections de la Ville de Montréal.  * Carte des districts électoraux en ligne. *
Règlements sur les districts électoraux. * Informations sur l'inscription à la liste électorale. * Informations sur les
procédures de vote régulier et par anticipation.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: centre d'appels: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MERCIER-HOCHELAGA-MAISONNEUVE - ARRONDISSEMENT
6854, rue Sherbrooke Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1E1
311      ATS: 514 872-0679
Site internet: montreal.ca/mercier-hochelaga-maisonneuve
Courriel: mercier-hochelaga-maisonneuve@ville.montreal.qc.ca
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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 des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
5100, rue Sherbrooke Est, RC-23, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3R9
311      Téléc.: 514 873-1397
Site internet: ville.montreal.qc.ca/csc
Courriel: securite.civile0613@msp.gouv.qc.ca

Services: Prévention des sinistres majeurs et préparation de l'intervention.  * Supervision de l'état de
préparation des arrondissements et des services centraux de la ville en rapport avec les risques majeurs. *
Soutien stratégique à la coordination des intervenants en sécurité civile lors de sinistres et au rétablissement
après sinistre.
Territoire desservi: Montréal
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 23 - HOCHELAGA-
MAISONNEUVE
4555, rue Hochelaga, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1C2
514 280-0123      Téléc.: 514 280-0623
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq23
Courriel: pdq23@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: Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 48 - MERCIER-
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
6905, rue Notre-Dame Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 2G1
514 280-0148      Téléc.: 514 280-0648
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ48
Courriel: pdq48@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: Mercier, Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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YAM
6711, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1M4
514 253-5777      Téléc.: 514 529-5997
Site internet: yammontreal.org
Courriel: comm@yammontreal.org

Services: * Enlèvement de graffitis. * Animation et ateliers sur l'environnement et l'agriculture urbaine. *
Soutien à l'organisation de corvées de nettoyage. * Paysage solidaire: transformation d'espace urbain en jardin.
* Distribution de bacs à recyclage et de compostage. * Sensibilisation et prévention. * Mandataire du
programme Éco-quartier dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
Clientèle: citoyens
Territoire desservi: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: mardi et mercredi 11h00 à 18h00, jeudi 11h00 à 19h00, vendredi 11h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MAISONNEUVE-MERCIER
5100, rue Sherbrooke Est, bureau 850, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 3R9
514 864-6644      Téléc.: 514 864-6866
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.maisonneuvemercier@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: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Rivière-Des-Prairies-Pointe-Aux-
Trembles, Rosemont-La Petite-Patrie, Saint-Léonard
Horaire: 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
Statut: organisme parapublic

ÉLECTIONS MONTRÉAL
2060, rue Dickson, 3e étage, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 2H8
514 872-8683      Téléc.: 514 872-5655
Site internet: elections.montreal.ca/fr
Courriel: elections@montreal.ca

Services: Organisation des élections de la Ville de Montréal.  * Carte des districts électoraux en ligne. *
Règlements sur les districts électoraux. * Informations sur l'inscription à la liste électorale. * Informations sur les
procédures de vote régulier et par anticipation.
Territoire desservi: Montréal
Horaire: centre d'appels: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DE L'EST DE MONTRÉAL
6690, rue Sherbrooke Est, bureau 200, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 3W3
514 872-4747      Téléc.: 514 872-6747
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca/fr
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Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU SUD-EST DE MONTRÉAL
4427, rue de Rouen, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 1H1
514 872-3100      Téléc.: 514 872-6749
Site internet: www.localisateur.servicesquebec.gouv.qc.ca

Services: * Guichets Info-emploi: banque d'emplois pouvant être consultée sur place. * Aide à la recherche
d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. * Salle multiservices: accès au téléphone, au
télécopieur, aux ordinateurs et aux imprimantes. * 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.
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: Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Associations LGBTQ

COALITION DES FAMILLES LGBT+ - GROUPES DE SOUTIEN
3155, rue Hochelaga, bureau 201, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 878-7600
Site internet: familleslgbt.org
Courriel: info@familleslgbt.org

Services: Groupes de soutien pour parents et futurs parents lesbiens, gais, bisexuels et trans.  * Lieu de
rencontre pour partager des ressources et s'amuser ensemble avec leurs enfants, plusieurs fois par mois. *
Échange d'information et discussion.
Clientèle: personnes lesbiennes, gais, bisexuelles et trans
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: 50$ par an par famille, contribution volontaire
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE DE RECHERCHE ET D'INTERVENTION SOCIALE DE MONTRÉAL
3155, rue Hochelaga, bureau 201, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 1G4
514 590-0016      Téléc.: 514 590-0764
Site internet: www.gris.ca
Courriel: info@gris.ca

Services: Démystification de la diversité sexuelle et de genre principalement en milieu scolaire.  * Information
et sensibilisation. * Orientation des participants vers les ressources pertinentes. * Ateliers et interventions. *
Travaux de recherche.
Clientèle: jeunes et adultes en milieu scolaire (primaire, secondaire, cégep, francisation), personnes aînées
dans les résidences, parents
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

HOMMES QUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 273-6162 poste 1
Site internet: www.hommesquebec.ca
Courriel: Intervenant@hommesquebec.ca

Services: * Groupes de soutien: adaptation à la paternité, difficultés de couple et ruptures amoureuses, perte
d'emploi, adaptation à la retraite, perte d'énergie et d'enthousiasme, colère et impulsivité, interrogations sur
l'orientation sexuelle, deuil, recherche d'un sens à la vie, etc. * Partenariats et comités consultatifs à travers le
Québec avec les autres groupes d'hommes.
Clientèle: hommes de tous âges en questionnement ou éprouvant des difficultés sur le plan émotif ou affectif
Capacité: 6 à 8 hommes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 50$, 90$ pour 2 ans, 120$ pour 3 ans
Financement: cotisations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de femmes

INFO-FEMMES
9200, rue Sherbrooke Est, bureau 220, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1E5
514 355-4529
Site internet: www.infofemmes.net
Courriel: centreif@hotmail.com

Services: Centre pour femmes.  * Accueil, information, écoute et référence en personne ou par téléphone. *
Appels solidaires bimensuels: information, écoute et référence sur une base régulière. * Info-Violence: ateliers
de sensibilisation sur la violence conjugale. * Activités éducatives. * Activités sociales: cafés-rencontres, sorties
ponctuelles. * Postes informatiques et téléphoniques. * Carrefour créatif: espace de rencontres et d'artisanat. *
Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. * Comités d'implication.
Clientèle: personnes de tous âges s'identifiant comme femmes, leurs enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi, certaines activités ont lieu les samedis et en soirée
Frais: carte de membre non obligatoire: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARIE DEBOUT (LA)
4001, rue Sainte-Catherine Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2G7
514 597-2311      Téléc.: 514 564-4211
Site internet: www.lamariedebout.org
Courriel: info@lamariedebout.org

Services: * Accueil, écoute et références. * Mobilisation citoyenne. * Ateliers d'éducation populaire sur divers
sujets: violence conjugale, sujets d'actualité, etc. * Ateliers d'initiation à l'informatique.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, fermé le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes

ASSOCIATION FÉMINISTE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE
5999, rue de Marseille, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1N 1K6
514 251-1636      Téléc.: 514 251-9023
Site internet: www.afeas.qc.ca
Courriel: info@afeas.qc.ca

Services: * Information, action sociale et promotion de questions de condition féminine. * Défense des intérêts
et représentation.
Clientèle: femmes de 16 ans et plus, hommes (membres soutien)
Capacité: 5 600 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 15h30
Frais: adhésion annuelle: 35$
Financement: cotisations, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Sexe et genre

63



 

 

 

INFO-FEMMES
9200, rue Sherbrooke Est, bureau 220, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1L 1E5
514 355-4529
Site internet: www.infofemmes.net
Courriel: centreif@hotmail.com

Services: Centre pour femmes.  * Accueil, information, écoute et référence en personne ou par téléphone. *
Appels solidaires bimensuels: information, écoute et référence sur une base régulière. * Info-Violence: ateliers
de sensibilisation sur la violence conjugale. * Activités éducatives. * Activités sociales: cafés-rencontres, sorties
ponctuelles. * Postes informatiques et téléphoniques. * Carrefour créatif: espace de rencontres et d'artisanat. *
Actions collectives pour l'amélioration des conditions de vie des femmes. * Comités d'implication.
Clientèle: personnes de tous âges s'identifiant comme femmes, leurs enfants
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi, certaines activités ont lieu les samedis et en soirée
Frais: carte de membre non obligatoire: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MARIE DEBOUT (LA)
4001, rue Sainte-Catherine Est, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2G7
514 597-2311      Téléc.: 514 564-4211
Site internet: www.lamariedebout.org
Courriel: info@lamariedebout.org

Services: * Accueil, écoute et références. * Mobilisation citoyenne. * Ateliers d'éducation populaire sur divers
sujets: violence conjugale, sujets d'actualité, etc. * Ateliers d'initiation à l'informatique.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30, fermé le mardi matin
Frais: aucuns
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MWALI
Adresse confidentielle
438 308-4695
Site internet: mwali.ca
Courriel: info@mwali.ca

Services: Plateforme pour femmes.  * Accompagnement, encadrement et recherches ciblées sur les inégalités
que subissent les femmes. * Assistance aux femmes monoparentales, aux femmes vivant avec un handicap ou
ayant des enfants en situation de handicap et aux femmes victimes de violence conjugale. * Espace d'échange.
* Soumission de rapport de recherche sur la situation actuelle de la femme face aux différentes formes
d'inégalités sociales. * Gala et 5 à 7 thématique annuels sur des sujets touchant la vie des femmes et les
jeunes filles.
Clientèle: femmes, filles, mères monoparentales, femmes vivant avec handicap ou ayant des enfants vivant
avec un handicap, femmes victimes de violence conjugale
Capacité: 250
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: variables
Frais: aucuns
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Groupes de défense et de soutien pour hommes

HOMMES QUÉBEC
4545, avenue Pierre-De Coubertin, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1V 0B2
514 273-6162 poste 1
Site internet: www.hommesquebec.ca
Courriel: Intervenant@hommesquebec.ca

Services: * Groupes de soutien: adaptation à la paternité, difficultés de couple et ruptures amoureuses, perte
d'emploi, adaptation à la retraite, perte d'énergie et d'enthousiasme, colère et impulsivité, interrogations sur
l'orientation sexuelle, deuil, recherche d'un sens à la vie, etc. * Partenariats et comités consultatifs à travers le
Québec avec les autres groupes d'hommes.
Clientèle: hommes de tous âges en questionnement ou éprouvant des difficultés sur le plan émotif ou affectif
Capacité: 6 à 8 hommes par groupe
Territoire desservi: le Québec
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 50$, 90$ pour 2 ans, 120$ pour 3 ans
Financement: cotisations, dons, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PÈRES SÉPARÉS
3937, rue Adam, Mercier—Hochelaga-Maisonneuve, Montréal, QC, H1W 2A1
514 254-6120      Téléc.: 514 357-2604
Site internet: www.peres-separes.qc.ca
Courriel: psi@peres-separes.qc.ca

Services: * Groupe d'entraide hebdomadaire. * Rencontres individuelles, soutien durant le processus de deuil.
* Sensibilisation. * Clinique juridique: rencontres individuelles et de groupe. * Référence. * Réseautage,
mentorat. * Promotion de la coparentalité.
Clientèle: hommes vivants ou ayant vécu une rupture conjugale, pères séparés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: groupe d'entraide: mercredi 18h00 à 21h30, accompagnement individuel: lundi au vendredi sur
rendez-vous
Frais: membre: 40$ par année
Financement: fondations, provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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