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Action Communautaire
BÉNÉVOLAT ET CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE

CENTRES COMMUNAUTAIRES

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

INFORMATION ET RÉFÉRENCES

ORGANISMES DE BIENFAISANCE

ORGANISMES DE CONCERTATION ET D'ACTION CITOYENNE
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Bénévolat et centres d'action bénévole
ASSOCIÉS BÉNÉVOLES QUALIFIÉS AU SERVICE DES JEUNES (LES)
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 948-6180
Site internet: www.abqsj.org
Courriel: info@abqsj.org
Services: Recrutement et formation des bénévoles intéressés à travailler auprès de jeunes en difficulté dans
les milieux scolaires et hospitaliers, les centres jeunesse ou les organismes communautaires.
Capacité: 50
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: 45$ pour les 42 heures de formation
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
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Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires
CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DU MONDE (LA)
20, rue Chabanel Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1E6
514 387-1515
Site internet: www.solidariteahuntsic.org/centre-communautaire/la-maison-dumonde?fbclid=IwAR23JkgrcboyCPKzaJiMhJVPL1FIMLfk5HqBLwXOun69n_OazHMq3SYqL4k
Courriel: maisondumonde@solidariteahuntsic.org
Services: Centre regroupant les activités sociales et communautaires de plusieurs organismes du quartier. *
Location gratuite de salles pour les organismes et citoyens. * Cuisine pour ateliers culinaires ou préparation de
repas. * Bureau avec accès à des ordinateurs publics.
Clientèle: organismes communautaires, public général
Capacité: grande salle: 35 personnes, petite salle: 20 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 17h00, activités: 7 jours, 8h00 à 23h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Développement communautaire
PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com
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Services: Services aux entreprises. * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Mont-Royal, SaintLaurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références
ARRONDISSEMENT.COM
40, rue Prieur Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1P8
514 847-0647
Site internet: www.arrondissement.com
Courriel: info@arrondisssement.com
Services: Portail Internet de référence sociocommunautaire. * Promotion des OBNL.
Clientèle: organismes communautaires, public général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
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Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de bienfaisance
FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL
9335, rue Saint-Hubert, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Y7
514 593-2676
Site internet: fondationcjm.ca
Courriel: info@fondationcjm.ca
Services: * Financement de causes diverses en prévention et soutien aux familles, persévérance scolaire,
estime de soi et saines habitudes de vie, transition vers la vie autonome et réinsertion sociale, etc. * Collecte de
dons sur place pour Noël: cadeaux pour bébés, enfants et adolescents.
Clientèle: intervenants jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne
CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 204, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 332-6348
Site internet: www.clic-bc.ca
Courriel: infos@clic-bc.ca
Services: * Table de concertation intersectorielle et multiréseaux. * Développement social afin de contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier. * Participation citoyenne, information, actions
communes, etc.
Clientèle: organismes, institutions, citoyens du quartier
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 5$ pour résident, 15$ pour organisme, 25$ pour institution
Financement: provincial, municipal, fondations, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
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Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E3
514 849-3323
Site internet: www.fqe.qc.ca
Courriel: info@fqe.qc.ca
Services: * Ateliers sur l'environnement dans les écoles secondaires. * Projets environnementaux.
Clientèle: écoles secondaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT
5, avenue Oakridge, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 2C5
514 280-6829
Téléc.: 514 339-1076
Site internet: www.guepe.qc.ca
Courriel: guepe@guepe.qc.ca
Services: Éducation en sciences de la nature et en environnement. * Camps de jour et camp de vacances
spécialisés en sciences de la nature. * Activités d'interprétation de la nature. * Conception de matériel
pédagogique. * Location d'embarcations nautiques non-motorisées et d'équipement de plein air hivernal. *
Ligne Info-Coyotes. * Mise en valeur d'espaces verts. * Activités éducatives en milieu scolaire.
Clientèle: groupes scolaires, familles et grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, Info-Coyotes: lundi au dimanche
9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE
1401, rue Legendre Ouest, bureau 305, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 2R9
Site internet: www.au-lab.ca
Courriel: info@au-lab.ca
Services: Laboratoire de recherche, d'innovation, de formation et d'intervention en agriculture urbaine. * Lieu
de réflexion inter-universitaire et international sur l'urbanité et l'alimentation. * Développement de projets de
recherche sur l'agriculture urbaine. * Accompagnement des municipalités et entreprises souhaitant déployer
des projets d'agriculture urbaine. * Formations, événements, ateliers, séminaires, conférences et projets. *
École d'été: ecoleagricultureurbaine.org * Carrefour d'information et cartographie des
activités: cultivetaville.com
Clientèle: producteurs et distributeurs alimentaires urbains, chercheurs et praticiens ouvrant en agriculture
urbaine, citoyens
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
10794, rue Lajeunesse, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: www.villeenvert.ca
Courriel: info@villeenvert.ca
Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté. * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Prêt de vélos. * Projets de verdissement et d'aménagements
paysagers. * Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine,
gestion des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et pour les courses.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest, lieu des rendez-vous: île de Montréal, Laval
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$, transport: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
10780, rue Laverdure, local 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: entraidenord.org
Courriel: tracom@entraidenord.org
Services: Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux ou pour les courses par des
bénévoles.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic,
déplacements: île de Montréal, hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, transport: entre 6$ et 25$ aller-retour
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TELLEMENT MIEUX À LA MAISON
1620, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S8
514 383-1222
Site internet: www.tellementmieuxalamaison.com
Courriel: info@tellementmieuxalamaison.com
Services: * Entretien ménager léger, lourd et saisonnier. * Aide à la préparation des repas. * Services
d'assistance personnelle: bain, lavage des cheveux, bain des pieds, aide à la mobilité (marche, transferts, lever,
coucher). * Banques de répit offertes aux proches aidants d'aînés.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord
Horaire: répit et assistance personnelle: dimanche au samedi 6h00 à 22h00, services d'entretien: lundi au
vendredi 8h00 à 17h00
Frais: services d'entretien: programme d'exonération financière de la RAMQ
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Activités intergénérationnelles
ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 207, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 332-4222
Téléc.: 514 332-2891
Site internet: entraideboisdeboulogne.org
Courriel: entraidebdb@bellnet.ca
Services: Accueil et soutien aux familles des nouveaux et anciens immigrants du Moyen-Orient. * Aide aux
devoirs. * Visites et assistance aux aînés. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Activités communautaires
intergénérationnelles. * Activités caritatives.
Clientèle: immigrants du Moyen-Orient
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs
ALLIANCE CULTURELLE
10300, rue Lajeunesse, bureau 2.126, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 382-5716
Site internet: www.allianceculturelle.qc.ca
Courriel: allianceculturelle@presages.org
Services: * Activités culturelles et éducatives. * Causerie hebdomadaire. * Matinées musicales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi et jeudi 11h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, activités: variables
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
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Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR CHRISTOPHE-COLOMB
9000, rue Hamel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2L9
514 387-8683
Courriel: arturo10575@hotmail.com
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque italienne, cartes, etc. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus, particulièrement italiennes
Territoire desservi: Ahuntsic
Frais: membre: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES FAMILLES D'AHUNTSIC
161, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1N2
514 331-6413
Site internet: www.loisirsufa.ca
Courriel: loisirsufa@loisirsufa.ca
Services: * Activités éducatives, récréatives et sportives pour tous. * Club de vacances pour jeunes. *
Spectacle de variétés pour jeunes.
Clientèle: jeunes, adultes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: variable
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
Adresse confidentielle
514 385-5463
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/abc
Courriel: utaahuntsic@outlook.fr
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soutien et répit
CHSLD DE CARTIERVILLE
12235, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N9
514 337-7300
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-de-cartierville
Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes sourdes ou sourdes-aveugles et personnes en
perte d'autonomie. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services
thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie, particulièrement les personnes sourdes et sourdesaveugles
Capacité: 285 lits
Territoire desservi: Nord-Ouest de Montréal
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD SAINT-JOSEPH-DE-LA-PROVIDENCE
11844, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X7
514 334-3120
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-saint-joseph-de-la-providence
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Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une
déficience intellectuelle. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec
services thérapeutiques pour personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: nord-ouest de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
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Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU ÂGÉES À
DOMICILE
1335, rue Chabanel Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2N8
514 272-4441
Téléc.: 514 272-7456
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/offices-et-services/service-daccompagnement-spirituelpour-les-personnes-malades-ou-agees-domicile-sasmad
Courriel: sasmad@diocesemontreal.org
Services: Service confidentiel et gratuit réalisé par des bénévoles formés. * Visites d'accompagnement
spirituel ou religieux à domicile. * Soutien spirituel par téléphone.
Clientèle: personnes vivant avec une maladie, personnes aînées, personnes isolées
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Repentigny
Horaire: visites: sur rendez-vous, service de soutien téléphonique: 7 jours, 10h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche
ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
39, boulevard Gouin Ouest, bureau 119, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 855-702-3544
Site internet: www.grands-parents.qc.ca
Courriel: agpq@grands-parents.qc.ca
Services: Défense des droits des grands-parents du Québec. * Écoute téléphonique et références. * Groupes
d'entraide. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Séances d'informations générales, juridiques et
psychologiques.
Clientèle: grands-parents, aînés, petits-enfants, familles élargies
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, cafés-rencontres: 5$ par rencontre
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - AHUNTSIC-SAINT-LAURENT
4770, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H6
514 332-8222
Site internet: www.aqdr-astl.org
Courriel: aqdr.astl@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: retraités et préretraités de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
2180, rue Fleury Est, 5e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1K3
514 384-2000 poste 3316
Téléc.: 514 383-5064
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/satisfactions-et-plaintes/plaintes-et-remerciements
Courriel: commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts. * Responsable des plaintes et signalements en lien avec les services offerts dans
certains établissements privés.
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
10794, rue Lajeunesse, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Logements pour aînés
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES - RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES
11033, rue Drouart, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2S4
514 332-4040
Téléc.: 514 332-2083
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
20

Aînés
Services: Hébergement pour aînés nécessitant plus de 3 heures de soins par jour.
Clientèle: aînés nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'HÉBERGEMENT NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1K5
514 331-3020
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/centre-dhebergement-notre-dame-de-la-merci
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie.
* Hébergement et soins de longue durée. * Unité des soins palliatifs et de fin de vie.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: nord-ouest de Montréal
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD DE CARTIERVILLE
12235, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N9
514 337-7300
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-de-cartierville
Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes sourdes ou sourdes-aveugles et personnes en
perte d'autonomie. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services
thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie, particulièrement les personnes sourdes et sourdesaveugles
Capacité: 285 lits
Territoire desservi: Nord-Ouest de Montréal
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD DES BÂTISSEURS
11810, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 334-4817
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-des-batisseurs
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes à mobilité réduite.
* Hébergement et soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes à mobilité réduite
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord, Saint-Laurent
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD LAURENDEAU
1725, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3H6
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-laurendeau
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
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Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD LÉGARÉ
1615, rue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2G3
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-legare
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie. * Hébergement et
soins de longue durée.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Montréal-Nord
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD SAINT-JOSEPH-DE-LA-PROVIDENCE
11844, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X7
514 334-3120
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-saint-joseph-de-la-providence
Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une
déficience intellectuelle. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec
services thérapeutiques pour personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: nord-ouest de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMPLEXE DU DOMAINE SAINT-SULPICE
1777, rue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2G1
514 388-0902
Téléc.: 438 383-3888
Courriel: residence.st-Sulpice@qc.aira.com
Services: Résidence privée autonome pour personnes aînées. * Studio, 3½ et 4½. * Présence d'une aide
infirmière 17 heures par semaine. * Salon de coiffure pour résidents 2 jours par semaine. * Activités de loisirs,
accès à des ordinateurs.
Clientèle: personnes retraités autonomes de 50 ans et plus
Capacité: 166 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi au jeudi 8h30 à 16h00, vendredi 8h30 à 13h00
Frais: studio: 725$ à 745$ par mois, 3½: 825$ à 845$ par mois, 4½: 1000$ à 1020$ par mois
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU-TREMBLAY (LA) - RÉSIDENCES LE 1615 ET LE 1625
1615, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841
Site internet: www.residences-le1615-le1625.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Résidences certifiées pour aînés autonomes. * Électricité, chauffage, cuisinière et réfrigérateur
inclus. * Surveillance 24/7. * Entretien mensuel. * Transport gratuit pour les courses. * Postes informatiques. *
Environnement sans fumée.
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Clientèle: personnes aînées autonomes
Capacité: 65 appartements: 1½, 2½
Territoire desservi: Ahuntsic
Frais: à partir de 936$ par mois
Financement: fondations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS À CIEL OUVERT (LES)
10000, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2N7
514 381-6633
Courriel: acielouvert@bellnet.ca
Services: Résidence pour personnes âgées. * Clinique d'impôts pour les résidents. * Activités sociales.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: 7h30 à 14h30
Frais: 25% du revenu brut mensuel
Financement: cotisations
Statut: None or unknown

HABITATIONS HÉLÈNE-DESPORTES (LES)
1330, rue Prieur Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1L1
514 389-7017
Téléc.: 514 389-6826
Services: Logements abordables.
Clientèle: personnes autonomes âgées de 60 ans et plus avec un revenu inférieur à 30,000$ par an
Capacité: 56 appartements: 3 1/2 et 4 ½
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: lundi et mercredi 9h00 à 17h00, mardi 9h00 à 12h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE ROSALIE-CADRON
12260, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 2Z4
514 956-7422
Site internet: www.residencesenharmonie.qc.ca/residences/residence-rosalie-cadron
Courriel: info.rc@omhm.qc.ca
Services: Logements abordables: 1½, 3½ ou 4½. * Inclus dans le loyer: 5 repas chauds par semaine à la salle
à manger, 2 déjeuners les fins de semaine, surveillance 24 heures, caméras de sécurité, accès contrôlé,
télévision par câble, téléphonie, électricité, chauffage et eau chaude, activités communautaires diversifiées,
utilisation gratuite de la buanderie. * Additionnels: stationnement intérieur et extérieur, location de salle. *
Espaces communautaires: salle à manger et salle commune climatisées, postes informatiques avec accès
Internet gratuit, cinéma maison, bibliothèque, table de billard.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus à faible revenu (inférieur à 30 000$ pour une personne ou un
couple et à 34 500$ pour deux personnes ne vivant pas en couple)
Capacité: 133 logements
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: 7 jours, 9h00 à 17h00
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
10794, rue Lajeunesse, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
1 888 440-3777
Téléc.: 514 526-2662
Site internet: www.rqra.qc.ca
Courriel: info@rqra.qc.ca
Services: Regroupement, représentation et soutien des membres. * Ressources pour aider les personnes
dans leur recherche: répertoire des résidences membres et liste de conseillers en résidences pour retraités.
Clientèle: gestionnaires d'établissements d'habitations et d'hébergement privés pour aînés autonomes ou en
perte d'autonomie, aînés à la recherche d'une résidence
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE ALBERT-BENOÎT
725, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1E4
514 276-8717
Téléc.: 514 276-8797
Site internet: www.hpdg.ca
Courriel: info@hpdg.ca
Services: Logements pour personnes aînées autonomes.
Clientèle: personnes aînées autonomes de plus de 55 ans
Capacité: 47 appartements: 3 ½, 4 ½
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: 650$ à 775$ par mois
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSIDENCE L'AMITIÉ
9167, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 2E2
514 336-3180
Téléc.: 438 380-6094
Site internet: amitie.marcelline.qc.ca
Courriel: bachard@marcelline.qc.ca
Services: Logements pour personnes aînées avec services. * Studios 2½, 3½ et 4½. * Chauffage, électricité et
câble inclus. * Présence d'une infirmière en tout temps et médecin 2 jours par semaine. * Présence d'un
gardien 24 heures, 7 jours. * Chapelle et prêtre catholique. * Activités et loisirs: peinture, jeux de cartes,
projection de films, mise en forme, piscine, bibliothèque et accès aux ordinateurs. * Salle à manger. *
Dépanneur. * Salle de billard. * Salon de coiffure.
Clientèle: personnes âgées de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 240 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: entre 802$ et 1704 $ par mois, variable en fonction de la grandeur et de l'étage
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VILLA RAIMBAULT
12430, avenue de la Miséricorde, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2G2
514 303-3841
Téléc.: 514 543-6606
Site internet: www.villaraimbault.com
Courriel: villaraimbault@videotron.ca
Services: Logements subventionnés pour personnes aînées autonomes et semi-autonomes.
Clientèle: personnes aînées de 65 ans et plus à faible ou moyen revenu
Capacité: 62 appartements
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h30
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et pour les courses.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest, lieu des rendez-vous: île de Montréal, Laval
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$, transport: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
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Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

MARYSE (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-5371
Site internet: lamaryse.ca
Courriel: info@lamaryse.ca
Services: Livraison à domicile de plats cuisinés congelés à un prix abordable.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, livraison: variable selon le secteur
Frais: repas complet: soupe, plat, dessert pour 9$, repas à la carte: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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TELLEMENT MIEUX À LA MAISON
1620, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S8
514 383-1222
Site internet: www.tellementmieuxalamaison.com
Courriel: info@tellementmieuxalamaison.com
Services: * Entretien ménager léger, lourd et saisonnier. * Aide à la préparation des repas. * Services
d'assistance personnelle: bain, lavage des cheveux, bain des pieds, aide à la mobilité (marche, transferts, lever,
coucher). * Banques de répit offertes aux proches aidants d'aînés.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord
Horaire: répit et assistance personnelle: dimanche au samedi 6h00 à 22h00, services d'entretien: lundi au
vendredi 8h00 à 17h00
Frais: services d'entretien: programme d'exonération financière de la RAMQ
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MARYSE (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-5371
Site internet: lamaryse.ca
Courriel: info@lamaryse.ca
Services: Livraison à domicile de plats cuisinés congelés à un prix abordable.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, livraison: variable selon le secteur
Frais: repas complet: soupe, plat, dessert pour 9$, repas à la carte: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Proches aidants
CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
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Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

TELLEMENT MIEUX À LA MAISON
1620, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S8
514 383-1222
Site internet: www.tellementmieuxalamaison.com
Courriel: info@tellementmieuxalamaison.com
Services: * Entretien ménager léger, lourd et saisonnier. * Aide à la préparation des repas. * Services
d'assistance personnelle: bain, lavage des cheveux, bain des pieds, aide à la mobilité (marche, transferts, lever,
coucher). * Banques de répit offertes aux proches aidants d'aînés.
Clientèle: aînés
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord
Horaire: répit et assistance personnelle: dimanche au samedi 6h00 à 22h00, services d'entretien: lundi au
vendredi 8h00 à 17h00
Frais: services d'entretien: programme d'exonération financière de la RAMQ
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
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Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 207, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 332-4222
Téléc.: 514 332-2891
Site internet: entraideboisdeboulogne.org
Courriel: entraidebdb@bellnet.ca
Services: Accueil et soutien aux familles des nouveaux et anciens immigrants du Moyen-Orient. * Aide aux
devoirs. * Visites et assistance aux aînés. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Activités communautaires
intergénérationnelles. * Activités caritatives.
Clientèle: immigrants du Moyen-Orient
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU ÂGÉES À
DOMICILE
1335, rue Chabanel Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2N8
514 272-4441
Téléc.: 514 272-7456
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/offices-et-services/service-daccompagnement-spirituelpour-les-personnes-malades-ou-agees-domicile-sasmad
Courriel: sasmad@diocesemontreal.org
Services: Service confidentiel et gratuit réalisé par des bénévoles formés. * Visites d'accompagnement
spirituel ou religieux à domicile. * Soutien spirituel par téléphone.
Clientèle: personnes vivant avec une maladie, personnes aînées, personnes isolées
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Repentigny
Horaire: visites: sur rendez-vous, service de soutien téléphonique: 7 jours, 10h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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AIDE ALIMENTAIRE

AIDE ALIMENTAIRE DANS LES ÉCOLES

AIDE ALIMENTAIRE POUR FEMMES ENCEINTES ET ENFANTS

COORDINATION DE L'AIDE ALIMENTAIRE

CUISINES COLLECTIVES ET ATELIERS DE CUISINE

JARDINS ET MARCHÉS COMMUNAUTAIRES

PANIERS DE NOËL

REPAS GRATUITS OU À BAS PRIX

REPAS PRÉPARÉS ET POPOTES ROULANTES
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Aide alimentaire
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
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Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉS AHUNTSIC-CARTIERVILLE
9800, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2G4
514 576-1858
Site internet: www.marcheac.com
Courriel: cesar@marcheac.com
Services: * Marché de solidarité fixe à la station Sauvé. * Marchés mobiles qui désservent les déserts
alimentaires de l'arrondissement. * Les vendredis en folie: distribution de fruits et légumes gratuits pour
tous le vendredi en après-midi à la station Sauvé. * Marchés d'été dans Cartierville et dans Ahuntsic.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: marché fixe: 31 mai au 29 octobre 2021, lundi au vendredi 14h00 à 19h00, voir Facebook pour les
marchés mobiles
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRE DES SAMARITAINS (L')
9413, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4095
Téléc.: 514 750-9395
Site internet: www.lessamaritains.com
Courriel: lds@live.ca
Services: * Épicerie communautaire. * Programme de travaux compensatoires avec le YMCA. * Épicerie de
Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 17h00, vendredi 14h00 à 17h00, ouvert durant la période des Fêtes
Frais: épicerie communautaire: 7$ le panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074
Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires, articles de maison, vêtements et nourriture non périssable.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANDRÉ-APÔTRE
10534, rue Waverly, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2W6
438 524-7952
Courriel: st-andre@videotron.ca
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Benoit et paroisses fusionnées Saint-André-Apôtre, Saint-Nicolas, SaintJude et Saint-Simon
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
9240, avenue André Grasset, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2B3
514 564-9240
Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: distribution
de coupons pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu âgées de moins de 65 ans
Territoire desservi: paroisses Saint-Isaac-Jogues et Christ-Roi
Horaire: sur rendez-vous, à partir de la 2e semaine du mois
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. * Référence vers l'Atelier Meubles
et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10215, rue Georges-Baril, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2M9
514 389-3838
Courriel: stpauldelacroix@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat pour la nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Paul-de-la-Croix et la paroisse fusionnée Sainte-Madeleine-Sophie-Barat
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10005, rue Parthenais, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L3
514 382-4459
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Fournitures scolaires. * Aide financière pour
les camps de jour pour les enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

38

Alimentation

Aide alimentaire dans les écoles
CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉCHAUD-BUS
8845, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1M3
514 280-3246
Site internet: www.rechaudbus.org
Courriel: rechaud.bus@stm.info
Services: Nourrir les enfants le midi et distribuer des collations dans les écoles primaires et dans les maisons
de jeunes.
Clientèle: enfants de tous âges
Capacité: 85 écoles et 50 maisons de jeunes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: écoles: heure du dîner ou du souper selon les besoins
Frais: gratuit
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
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Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Coordination de l'aide alimentaire
CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Cuisines collectives et ateliers de cuisine
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Jardins et marchés communautaires
CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ D'ÉTÉ DE AHUNTSIC
10905, rue Basile-Routhier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1N7
438 738-4102
Site internet: www.marcheac.com/marche-ete-ahuntsic
Courriel: cesar@marcheac.com
Services: Marché de solidarité fixe visant à offrir un accès à des produits frais, locaux et diversifiés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: 26 juin au 2 octobre 2021: samedi 9h00 à 14h00
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉ D'ÉTÉ DE CARTIERVILLE
5621, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
438-738-4102
Site internet: marcheac.com/marche-ete-cartierville
Courriel: cesar@marcheac.com
Services: Marché de solidarité fixe visant à offrir un accès à des produits frais, locaux et diversifiés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: 27 juin au 3 octobre 2021: dimanche 11h00 à 16h00
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MARCHÉS AHUNTSIC-CARTIERVILLE
9800, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2G4
514 576-1858
Site internet: www.marcheac.com
Courriel: cesar@marcheac.com
Services: * Marché de solidarité fixe à la station Sauvé. * Marchés mobiles qui désservent les déserts
alimentaires de l'arrondissement. * Les vendredis en folie: distribution de fruits et légumes gratuits pour
tous le vendredi en après-midi à la station Sauvé. * Marchés d'été dans Cartierville et dans Ahuntsic.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: marché fixe: 31 mai au 29 octobre 2021, lundi au vendredi 14h00 à 19h00, voir Facebook pour les
marchés mobiles
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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VILLE EN VERT
10416, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 856-9053
Site internet: www.villeenvert.ca
Courriel: info@villeenvert.ca
Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté. * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Prêt de vélos. * Projets de verdissement et d'aménagements
paysagers. * Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine,
gestion des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: www.villeenvert.ca
Courriel: info@villeenvert.ca
Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté. * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Prêt de vélos. * Projets de verdissement et d'aménagements
paysagers. * Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine,
gestion des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
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Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OEUVRE DES SAMARITAINS (L')
9413, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4095
Téléc.: 514 750-9395
Site internet: www.lessamaritains.com
Courriel: lds@live.ca
Services: * Épicerie communautaire. * Programme de travaux compensatoires avec le YMCA. * Épicerie de
Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mardi et jeudi 13h00 à 17h00, vendredi 14h00 à 17h00, ouvert durant la période des Fêtes
Frais: épicerie communautaire: 7$ le panier
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074
Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires, articles de maison, vêtements et nourriture non périssable.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
9240, avenue André Grasset, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2B3
514 564-9240
Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: distribution
de coupons pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu âgées de moins de 65 ans
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Territoire desservi: paroisses Saint-Isaac-Jogues et Christ-Roi
Horaire: sur rendez-vous, à partir de la 2e semaine du mois
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. * Référence vers l'Atelier Meubles
et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10005, rue Parthenais, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L3
514 382-4459
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Fournitures scolaires. * Aide financière pour
les camps de jour pour les enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix
CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
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Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
1790, rue De Salaberry, appartement 14, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K4
514 744-1288
Téléc.: 514 856-1636
Site internet: soutienjeunesse.com
Courriel: centresoutien-jeunesse@hotmail.com
Services: Groupes d'entraide. * Activités éducatives et d'intégration au travail. * Activités récréatives, sportives
et socioculturelles. * Soupers communautaires. * Soutien et accompagnement.
Clientèle: adultes avec un problème de santé mentale ou des difficultés émotionnelles
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 13h30 à 21h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns, souper communautaire: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
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Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

Repas préparés et popotes roulantes
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MARYSE (LA)
5080, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-5371
Site internet: lamaryse.ca
Courriel: info@lamaryse.ca
Services: Livraison à domicile de plats cuisinés congelés à un prix abordable.
Clientèle: public général
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, livraison: variable selon le secteur
Frais: repas complet: soupe, plat, dessert pour 9$, repas à la carte: variables
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
10780, rue Laverdure, bureau 003, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6499
Téléc.: 514 385-1167
Site internet: lesnac.com
Courriel: info@lesnac.com
Services: * Dépannage alimentaire régulier et d'urgence. * Dîners communautaires. * Repas congelés pour
emporter. * Ateliers culinaires. * Magasin-Partage de la rentrée scolaire et de Noël. *
Intervention communautaire. * Traiteur.
Clientèle: Magasin-Partage et banque alimentaire: personnes à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic: codes postaux débutant par H2B, H2C, H2M, H2N et H3L
Horaire: bureau: 9h00 à 16h00, dépannage alimentaire mensuel: mercredi 13h00 à 14h30 sur place, jeudi
17h30 à 19h00 au 20, rue Chabanel Ouest, vendredi 10h30 à 12h00 au 10125, rue Parthenais, dîners
communautaires: 12h00 à 13h00 lundi sur place, mardi au 2025 boulevard Henri-Bourassa Est, mercredi au
8750, rue Berri
Frais: dépannage alimentaire: contribution volontaire, dépannage d'urgence: gratuit sur référence, dîner
communautaire: 4$ pour personnes à faible revenu et 6$ pour les autres, Magasin-Partage: 10% du coût de
l'épicerie, ateliers de cuisine: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, subventions, municipal, autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi
CENTRE DE MAIN-D'OUVRE OPEX'82
9390, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S4
514 381-7276
Téléc.: 514 381-3990
Site internet: www.viatravail.ca
Courriel: opex82montreal@viatravail.ca
Services: Service spécialisé de main-d'oeuvre visant la réinsertion au marché du travail de personnes
judiciarisées. * Orientation d'emploi. * Ateliers de formation. * Exploration et connaissance de soi. * Formation
préparatoire à la recherche d'emploi. * Contact aux entreprises.
Clientèle: personne ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Grand Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Granby, Sherbrooke
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION VIA-TRAVAIL
9419, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4433
Téléc.: 514 388-4948
Services: Services en employabilité pour personnes judiciarisées. * Maison Essor: centre résidentiel
communautaire. * Centres de main-d'ouvre Opex: services d'employabilité pour la réinsertion au marché du
travail. * Toit-d'abord: programme d'appartements supervisés en collaboration avec la Maison Charlemagne et
Co-Gîte Intégration.
Clientèle: personnes judiciarisées de plus de 18 ans
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Estrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Services gouvernementaux
BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE
35, rue de Port-Royal Est, 1er étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 873-1923
Téléc.: 514 873-1622
Site internet: www.travail.gouv.qc.ca/evaluation-medicale/bureau-devaluation-medicale
Services: Expertise médicale relative aux accidents de travail. * Intervient en cas de divergence d'opinions
médicales entre le médecin en charge du travailleur et le médecin désigné par l'employeur et la CNESST. *
Évaluation médicale neutre et impartiale.
Clientèle: travailleurs accidentés
Territoire desservi: Grand Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Bureau de Montréal, 1201, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 0A6
1 888 842-8282
Site internet: www.ccq.org
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Services: Responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'ouvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) qui encadre cette industrie. * Services
aux clientèles desservies: avantages sociaux, retraite et assurance, formation professionnelle, gestion de la
main-d'ouvre et application des conventions collectives de l'industrie de la construction. * Émission
des certificats de compétence ou d'exemption. * Réception des plaintes.
Clientèle: clientèle de l'industrie de la construction
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre d'appel: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, bureau: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

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

ALPHABÉTISATION

ATELIERS D'INFORMATIQUE

COURS DE LANGUES

DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE

ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES

FORMATION PROFESSIONNELLE, CÉGEPS ET UNIVERSITÉS

ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

REGROUPEMENTS ET FÉDÉRATIONS
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Aide aux devoirs et tutorat
ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 207, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 332-4222
Téléc.: 514 332-2891
Site internet: entraideboisdeboulogne.org
Courriel: entraidebdb@bellnet.ca
Services: Accueil et soutien aux familles des nouveaux et anciens immigrants du Moyen-Orient. * Aide aux
devoirs. * Visites et assistance aux aînés. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Activités communautaires
intergénérationnelles. * Activités caritatives.
Clientèle: immigrants du Moyen-Orient
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT PACIFIQUE
2901, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1Y3
514 598-1522
Téléc.: 514 598-1963
Site internet: institutpacifique.com
Courriel: info@institutpacifique.com
Services: * Activités parents-enfants et parascolaires. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Prévention de la
violence et résolution de conflits en milieu scolaire, communautaire et corporatif. * Médiation sociale en cas
de conflits entre voisins, propriétaires et locataires, familles ou couples.
Clientèle: garçons et filles de 5 à 12 ans, leurs parents, écoles, médiation sociale: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 19h30
Frais: médiation sociale: gratuit pour résidents de Montréal-Nord, variables pour le reste du territoire
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
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Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12120, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P4
514 333-5103
Courriel: info@mdjbc.org
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités sportives, culturelles et artistiques. * Intervention, éducation,
sensibilisation, prévention, référence. * Accès Internet. * Aide aux devoirs. * Studio d'enregistrement. *
Réalisation de projets par et pour les jeunes.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: mardi au samedi en soirée
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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Alphabétisation
CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Ateliers d'informatique
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMUNAUTIQUE
55, rue Louvain Ouest, bureau 330, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1A4
1 877 948-6644
Téléc.: 514 948-3320
Site internet: www.communautique.quebec
Courriel: info@communautique.quebec
Services: * Initiation aux technologies de la communication et de l'informatique: maîtrise, appropriation et
développement des compétences. * Fab Lab: laboratoire de fabrication créative avec des outils pilotés par
ordinateur. * PING!: formation gratuite à Internet.
Clientèle: PING!: aînés, personnes à faible niveau de littératie, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jeudi 9h00 à 17h00, lundi, mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous
Frais: membre individuel: 10$ par année, organismes membres: 25$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 872-0568
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-dahuntsic
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Postes d'apprentissage de langues. * Ateliers et conférences, expositions. *
Salles de travail. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Initiation à
l'informatique pour les jeunes. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Café Internet.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 13h00 à 20h30, mercredi, jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 18h00,
samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J8
514 872-6989
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-cartierville
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'initiation à
l'informatique. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 19h00, mardi, mercredi 10h00 à 19h00, jeudi, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à
17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues
CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L4
514 332-3000
Site internet: www.bdeb.qc.ca
Courriel: info@bdeb.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * Francisation pour personnes
immigrantes. * Résidence étudiante.
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: registrariat: mardi 10h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage
AIRE OUVERTE
2169, rue Sauriol Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1G1
514 858-2446
Téléc.: 514 388-4223
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés avec ou sans rendez-vous pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel ou familial. * Psychoéducation. * Éducation spécialisée. * Sexologie. * Clinique de santé
sexuelle. * Accompagnement vers les ressources de la communauté et du CIUSSS.
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: suivi psychosocial: mardi, mercredi et jeudi 13h30 à 21h00, samedi 10h00 à 17h00, clinique de santé
sexuelle: lundi 11h00 à 15h00, jeudi 15h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
10095, rue Meunier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2Z1
514 381-4418
Site internet: francois-michelle.qc.ca
Services: Institution d'enseignement spécialisé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle
légère. * Niveaux: préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle (12 à 15 ans), secondaire 2e cycle (16 à
21 ans) avec formation préparatoire au travail (FPT). * Services complémentaires: orthophonie, psychologie,
éducation spécialisée, psychomotricité, ergothérapie, service social et de santé, plan d'intervention.
Clientèle: garçons et filles de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
Capacité: 400
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 510, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
1 877 913-6601
Téléc.: 514 333-7502
Site internet: www.ordrepsed.qc.ca
Courriel: info@ordrepsed.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Vérification de la compétence des personnes qui
adhèrent à l'Ordre. * Surveillance de l'exercice de la profession et réception des plaintes. * Soutien aux
membres dans le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles. * Trouver un
professionnel: www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee
Clientèle: grand public, psychoéducateurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes
CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Formation professionnelle, cégeps et universités
COLLÈGE AHUNTSIC
9155, rue Saint-Hubert, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Y8
514 389-5921
Site internet: www.collegeahuntsic.qc.ca
Courriel: information@collegeahuntsic.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * Résidence étudiante. * Centre
de la petite enfance (CPE).
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 23h00, samedi et dimanche 7h00 à 22h00 pour l'accès aux casiers et à la
cafétéria, 7h00 à 20h30 pour l'accès aux laboratoires d'informatique et pour les activités sportives
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L4
514 332-3000
Site internet: www.bdeb.qc.ca
Courriel: info@bdeb.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * Francisation pour personnes
immigrantes. * Résidence étudiante.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: registrariat: mardi 10h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
Adresse confidentielle
514 385-5463
Site internet: www.usherbrooke.ca/uta/prog/mtl/abc
Courriel: utaahuntsic@outlook.fr
Services: Programmation pédagogique répartie en 49 antennes universitaires pour personnes de 50 ans et
plus. * Activités éducatives de type auditeur libre sans travaux ni examens, non créditées. * Différentes
formules pédagogiques: cours, séminaires, causeries, ateliers, activités physiques. * Associations étudiantes
favorisant l'intégration à la vie culturelle et sociale.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, aucun diplôme préalable n'est exigé
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: droits de scolarité variables selon l'activité, cotisation étudiante obligatoire: 5$, don facultatif
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle
OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 520, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
1 800 363-2643
Téléc.: 514 737-2172
Site internet: www.orientation.qc.ca
Courriel: ordre@orientation.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public: réception des plaintes, évaluation des professionnels,
accréditation. * Formation et information sur la profession. * Répertoire des orienteurs offrant des services
privés: www.orientation.qc.ca/repertoire-des-c-o-en-pratique-privee * Services privés au public: orientation
scolaire et professionnelle, réorientation, planification ou transition de carrière, recherche d'emploi, projet de vie
à la retraite et autres.
Clientèle: conseillers d'orientation, leurs clients et leurs employeurs
Capacité: 2525 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisations
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire
CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Regroupements et fédérations
ASSOCIATION DES COLLÈGES PRIVÉS DU QUÉBEC
1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1S2
514 880-8890
Téléc.: 514 381-4086
Site internet: www.acpq.net
Courriel: acpq@acpq.net
Services: Association regroupant les collèges privés subventionnés offrant un enseignement de niveau
collégial. * Ateliers pédagogiques. * Soutien financier à la recherche et aux activités internationales.
Clientèle: collèges privés subventionnés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1S2
1 888 381-8891
Téléc.: 514 381-4086
Site internet: www.feep.qc.ca
Courriel: info@feep.qc.ca
Services: Regroupement d'écoles privées. * Promotion de l'enseignement privé et des intérêts collectifs des
membres au niveau préscolaire, primaire et secondaire. * Soutien des institutions membres par des services de
développement. * Annuaire: ecolespriveesquebec.ca
Clientèle: établissements d'enseignement privés, élèves du préscolaire, primaire et secondaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle
Financement: cotisations, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI

DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION

SOUTIEN À L'EMPLOI DES IMMIGRANTS

SOUTIEN À L'EMPLOI DES JEUNES

SOUTIEN À L'EMPLOI ET FORMATIONS

TRAVAIL ADAPTÉ ET RÉADAPTATION PROFESSIONNELLE
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Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

CONSEIL RÉGIONAL FTQ - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2V6
514 387-3666
Téléc.: 514 387-4393
Site internet: www.montrealmetro.ftq.qc.ca
Courriel: crftqmm@ftq.qc.ca
Services: * Promotion de la syndicalisation générale. * Défense des droits et intérêts de ses membres sur les
plans syndical, économique, social et politique.
Clientèle: travailleurs et travailleuses
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2W3
514 383-8000
Téléc.: 514 383-8038
Site internet: ftq.qc.ca
Courriel: ftq@ftq.qc.ca
Services: Centrale syndicale. * Promotion des intérêts des organismes affiliés. * Aide à l'avancement du bienêtre social et économique.
Clientèle: travailleurs et travailleuses
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL - DIVISION RELATIONS DU TRAVAIL
35, rue Port-Royal Est, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
1 866 864-3646
Téléc.: 514 873-3112
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Services: Tribunal administratif de dernière instance spécialisé dans les relations du travail, les services
essentiels, la construction et la qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
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Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Développement des entreprises
OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com
Services: Services aux entreprises. * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Mont-Royal, SaintLaurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

Gestion budgétaire et consommation
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL - POINT DE SERVICE
LOUVAIN
950, rue de Louvain Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E8
514 385-1232
Téléc.: 514 385-6587
Site internet: www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca
Courriel: guichet.dependance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre de réadaptation en dépendance. Services externes pour le secteur Nord de Montréal: *
Évaluation spécialisée. * Réadaptation. * Réinsertion sociale. * Gestion budgétaire. * Soutien aux membres de
l'entourage. * Intervention individuelle, de groupe, familiale et de couple. * Services infirmiers. Guichet d'accès
en dépendance Réadaptation interne Programme d'évaluation et de réduction des risques de conduits avec
les capacités affaiblies (PERRCA)
Clientèle: jeunes et adultes ayant une dépendance (drogue, alcool, jeu ou cyberdépendance) et leurs proches,
conducteurs automobile ayant été arrêtés avec les capacités affaiblies
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour les services en réadaptation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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PAF RÉTABLISSEMENT FINANCIER
9880, rue Clark, bureau 350, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2R3
514 331-2929
Téléc.: 514 331-2965
Site internet: paf.ca
Courriel: info@paf.ca
Services: * Fiducie: gestion des finances personnelles. * Éducation budgétaire.
Clientèle: personnes avec un problème de dépendance et de gestion financière
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 15h00
Frais: première consultation: gratuite, service de fiducie: 180$ par mois, autres services: variables
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des immigrants
CARREFOUR BLE
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 279-3669
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: carrefourble.qc.ca
Courriel: cout@carrefourble.qc.ca
Services: * Programmes Aggrippez-vous et Transformez-vous: formations de mise à niveau en agroalimentaire du Québec d'une durée de 5 mois. * Soutien à la recherche d'emploi. * Programme de
régionalisation et installation en région.
Clientèle: immigrants récents ayant ouvré dans le secteur agro-alimentaire dans leur pays (agronomes,
contrôle et assurance de qualité) et qui sont diplômés dans les domaines d'agronomie et agroalimentaire
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

72

Emploi et soutien au revenu

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-NORD
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 450, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
514 858-6611
Téléc.: 514 858-6613
Site internet: cremcn.org
Courriel: cre@cremcn.org
Services: Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV, préparation aux entrevues. * Services
spécialisés pour nouveaux arrivants. * Exploration du marché caché de l'emploi. * Aide pour remplir les
formulaires.
Clientèle: personnes cherchant du travail et ayant un objectif d'emploi clair, nouveaux arrivants à la recherche
d'un emploi
Capacité: 500
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com
Services: Services aux entreprises. * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Mont-Royal, SaintLaurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
10794, rue Lajeunesse, bureau 105, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 383-1136
Téléc.: 514 383-1428
Site internet: www.cje-abc.qc.ca
Courriel: administration@cje-abc.qc.ca
Services: * Accueil, aide et référence. * Aide à la recherche d'emploi. * Orientation scolaire et professionnelle. *
Soutien à la persévérance scolaire. * Sensibilisation à l'entrepreneuriat. * Formation sur les finances
personnelles et le budget. * Brigade neige.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations
BOIS URBAIN
9015, rue Meilleur, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2A3
514 388-5338 poste 201
Téléc.: 514 388-1769
Site internet: www.boisurbain.org
Courriel: admin@boisurbain.org
Services: Entreprise d'insertion dans le domaine du meuble et de l'ébénisterie. * Formation en milieu de travail
d'une durée de 26 semaines. * 4 plateaux de travail: aide-ébéniste, aide-finisseur ou restaurateur de meubles,
manutentionnaire ou préposé à l'entretien ménager, commis à la réception et commis service à la clientèle.
Clientèle: adultes désirant acquérir une expérience professionnelle dans le but d'intégrer le marché du travail
ou de faire un retour aux études
Capacité: 53 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-NORD
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 450, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
514 858-6611
Téléc.: 514 858-6613
Site internet: cremcn.org
Courriel: cre@cremcn.org
Services: Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV, préparation aux entrevues. * Services
spécialisés pour nouveaux arrivants. * Exploration du marché caché de l'emploi. * Aide pour remplir les
formulaires.
Clientèle: personnes cherchant du travail et ayant un objectif d'emploi clair, nouveaux arrivants à la recherche
d'un emploi
Capacité: 500
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Bureau de Montréal, 1201, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 0A6
1 888 842-8282
Site internet: www.ccq.org
Services: Responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'ouvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) qui encadre cette industrie. * Services
aux clientèles desservies: avantages sociaux, retraite et assurance, formation professionnelle, gestion de la
main-d'ouvre et application des conventions collectives de l'industrie de la construction. * Émission
des certificats de compétence ou d'exemption. * Réception des plaintes.
Clientèle: clientèle de l'industrie de la construction
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre d'appel: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, bureau: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com
Services: Services aux entreprises. * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Mont-Royal, SaintLaurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
10520, boulevard de l'Acadie, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L9
514 872-4949
Téléc.: 514 872-7098
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de
travail. * Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de
solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement
des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Travail adapté et réadaptation professionnelle
AIM CROIT
433, rue Chabanel Ouest, mezzanine 2, bureau 304, tour sud, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2J4
514 744-2944
Téléc.: 514 744-5711
ATS: 514 744-2613
Site internet: aimcroitqc.org
Courriel: emploi@aimcroitqc.org
Services: * Développement de l'employabilité. * Placement, intégration et maintien en emploi. * Counselling
individuel et formation de groupe afin de permettre l'identification et le développement de solutions créatives à
l'intérieur du processus de recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant un handicap ou des limitations physiques, sensorielles ou neurologiques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BOIS URBAIN
9015, rue Meilleur, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2A3
514 388-5338 poste 201
Téléc.: 514 388-1769
Site internet: www.boisurbain.org
Courriel: admin@boisurbain.org
Services: Entreprise d'insertion dans le domaine du meuble et de l'ébénisterie. * Formation en milieu de travail
d'une durée de 26 semaines. * 4 plateaux de travail: aide-ébéniste, aide-finisseur ou restaurateur de meubles,
manutentionnaire ou préposé à l'entretien ménager, commis à la réception et commis service à la clientèle.
Clientèle: adultes désirant acquérir une expérience professionnelle dans le but d'intégrer le marché du travail
ou de faire un retour aux études
Capacité: 53 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE MAIN-D'OUVRE OPEX'82
9390, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S4
514 381-7276
Téléc.: 514 381-3990
Site internet: www.viatravail.ca
Courriel: opex82montreal@viatravail.ca
Services: Service spécialisé de main-d'oeuvre visant la réinsertion au marché du travail de personnes
judiciarisées. * Orientation d'emploi. * Ateliers de formation. * Exploration et connaissance de soi. * Formation
préparatoire à la recherche d'emploi. * Contact aux entreprises.
Clientèle: personne ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Grand Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Granby, Sherbrooke
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
10095, rue Meunier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2Z1
514 381-4418
Site internet: francois-michelle.qc.ca
Services: Institution d'enseignement spécialisé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle
légère. * Niveaux: préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle (12 à 15 ans), secondaire 2e cycle (16 à
21 ans) avec formation préparatoire au travail (FPT). * Services complémentaires: orthophonie, psychologie,
éducation spécialisée, psychomotricité, ergothérapie, service social et de santé, plan d'intervention.
Clientèle: garçons et filles de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
Capacité: 400
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
1790, rue De Salaberry, appartement 14, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K4
514 744-1288
Téléc.: 514 856-1636
Site internet: soutienjeunesse.com
Courriel: centresoutien-jeunesse@hotmail.com
Services: Groupes d'entraide. * Activités éducatives et d'intégration au travail. * Activités récréatives, sportives
et socioculturelles. * Soupers communautaires. * Soutien et accompagnement.
Clientèle: adultes avec un problème de santé mentale ou des difficultés émotionnelles
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 13h30 à 21h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns, souper communautaire: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
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Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CORPORATION VIA-TRAVAIL
9419, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4433
Téléc.: 514 388-4948
Services: Services en employabilité pour personnes judiciarisées. * Maison Essor: centre résidentiel
communautaire. * Centres de main-d'ouvre Opex: services d'employabilité pour la réinsertion au marché du
travail. * Toit-d'abord: programme d'appartements supervisés en collaboration avec la Maison Charlemagne et
Co-Gîte Intégration.
Clientèle: personnes judiciarisées de plus de 18 ans
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Estrie
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PRISE II
10794, rue Lajeunesse, bureau 204, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 858-0111
Téléc.: 514 858-0321
Site internet: prise2sm.org
Courriel: info@prise2.qc.ca
Services: Organisme de ressources alternatives en santé mentale. * Traitement alternatif. * Soutien et
accompagnement aux études collégiales et universitaires. * Démarche vers l'emploi. * Gestion autonome de la
médication et gestion de l'anxiété. * Suivi personnalisé et activités favorisant le rétablissement. * Mieux vivre
avec les voix: groupe d'entraide pour personnes qui entendent des voix. * Espace Jeunes: programmation
d'activités en ligne et lieu d'échange pour discuter de ses émotions et de ses expériences avec d'autres jeunes.
Clientèle: adultes et jeunes adultes avec des problèmes ou des difficultés liés à la santé mentale, Espace
Jeune: jeunes de 16 à 35 ans qui vivent des difficultés liées ou non à la santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

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

CENTRES ET SOUTIEN POUR LES JEUNES

DÉLINQUANCE JUVÉNILE

ÉDUCATION PARENTALE

EMPLOI DES JEUNES

HALTE-GARDERIES ET RÉPIT

HÉBERGEMENT ET SOUTIEN POUR JEUNES

PROTECTION DE L'ENFANCE

SOUTIEN À LA MATERNITÉ ET À L'ADOPTION

SOUTIEN AUX FAMILLES
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Activités récréatives
CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
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Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES FAMILLES D'AHUNTSIC
161, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1N2
514 331-6413
Site internet: www.loisirsufa.ca
Courriel: loisirsufa@loisirsufa.ca
Services: * Activités éducatives, récréatives et sportives pour tous. * Club de vacances pour jeunes. *
Spectacle de variétés pour jeunes.
Clientèle: jeunes, adultes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: variable
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Centres et soutien pour les jeunes
CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES D'AHUNTSIC
10794, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 383-6193
Site internet: maisondesjeunesahuntsic.ca
Courriel: lesquatt@gmail.com
Services: Lieu de rencontre, d'échange et d'information.
Clientèle: jeunes de 12 à 18 ans
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au jeudi 11h15 à 12h15 et 15h30 à 19h00, variables pour les activités spéciales
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12120, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P4
514 333-5103
Courriel: info@mdjbc.org
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités sportives, culturelles et artistiques. * Intervention, éducation,
sensibilisation, prévention, référence. * Accès Internet. * Aide aux devoirs. * Studio d'enregistrement. *
Réalisation de projets par et pour les jeunes.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: mardi au samedi en soirée
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 872-0568
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-dahuntsic
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Postes d'apprentissage de langues. * Ateliers et conférences, expositions. *
Salles de travail. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Initiation à
l'informatique pour les jeunes. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Café Internet.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 13h00 à 20h30, mercredi, jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 18h00,
samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES FAMILLES D'AHUNTSIC
161, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1N2
514 331-6413
Site internet: www.loisirsufa.ca
Courriel: loisirsufa@loisirsufa.ca
Services: * Activités éducatives, récréatives et sportives pour tous. * Club de vacances pour jeunes. *
Spectacle de variétés pour jeunes.
Clientèle: jeunes, adultes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: variable
Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
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Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Délinquance juvénile
CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 10 - BORDEAUX,
CARTIERVILLE
11756, boulevard O'Brien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1Y8
514 280-0110
Téléc.: 514 280-0610
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ10
Courriel: pdq10@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. *
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 27 - AHUNTSIC
1805, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1H7
514 280-0127
Téléc.: 514 280-0627
Site internet: spvm.qc.ca/fr/pdq27
Courriel: pdq27@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. *
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Éducation parentale
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BUISSONNIÈRE (LA)
10125, rue Parthenais, bureau 103, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
438 388-0168
Site internet: www.maisonbuissonniere.org
Courriel: info@maisonbuissonniere.org
Services: Soutien aux jeunes enfants et à leur famille. * Éducation sociale des enfants par le jeu et la parole. *
Écoute et soutien aux parents. * Préparation pour l'entrée au CPE et à la maternelle.
Clientèle: familles avec enfants âgés de moins de 4 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mercredi et jeudi 9h30 à 12h30
Frais: contributions volontaires
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PETALES QUÉBEC
39A, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 877 326-4154
Site internet: www.petalesquebec.org/fr
Courriel: secretariat@petalesquebec.org
Services: * Ligne d'information, de soutien et d'accompagnement sans frais. * Soutien par Skype sur rendezvous. * Conférences et ateliers de sensibilisation. * Ateliers de formation pour les parents. * Guide pour les
parents. * PETALES Québec sur la route: ateliers thématiques à la carte.
Clientèle: parents biologiques, familles recomposées, familles d'accueil et d'adoption, proches et amis
d'enfants présentant des défis d'attachement ou des troubles de l'attachement, professionnels et intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, pour l'horaire d'été voir le site ou la page Facebook
Frais: conférences et ateliers de sensibilisation: variables
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Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Emploi des jeunes
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
10794, rue Lajeunesse, bureau 105, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 383-1136
Téléc.: 514 383-1428
Site internet: www.cje-abc.qc.ca
Courriel: administration@cje-abc.qc.ca
Services: * Accueil, aide et référence. * Aide à la recherche d'emploi. * Orientation scolaire et professionnelle. *
Soutien à la persévérance scolaire. * Sensibilisation à l'entrepreneuriat. * Formation sur les finances
personnelles et le budget. * Brigade neige.
Clientèle: personnes de 15 à 35 ans
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi, mercredi au vendredi 9h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00, mardi 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
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Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit
CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
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Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Hébergement et soutien pour jeunes
AIRE OUVERTE
2169, rue Sauriol Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1G1
514 858-2446
Téléc.: 514 388-4223
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés avec ou sans rendez-vous pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel ou familial. * Psychoéducation. * Éducation spécialisée. * Sexologie. * Clinique de santé
sexuelle. * Accompagnement vers les ressources de la communauté et du CIUSSS.
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: suivi psychosocial: mardi, mercredi et jeudi 13h30 à 21h00, samedi 10h00 à 17h00, clinique de santé
sexuelle: lundi 11h00 à 15h00, jeudi 15h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE PSYCHOLOGIE GOUIN
39, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
514 331-5530
Téléc.: 514 336-9166
Site internet: www.cpgouin.ca
Courriel: info@cpgouin.ca
Services: * Thérapie familiale, de couple et individuelle. * Thérapie par le jeu. * Clinique de la petite enfance et
de l'attachement pour 0 à 5 ans: dépistage de diverses problématiques. * Clinique de l'enfance pour 6 à 12 ans
et clinique de l'adolescence pour les 13 à 18 ans: évaluation, consultation, thérapie, évaluation des troubles du
spectre de l'autisme (TSA), rencontres d'orientation parentale, thérapie et intervention familiale. * Clinique
adulte. * Évaluation psycholégale. * Évaluation neuropsychologique.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, couples, familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: thérapie individuelle: 120$ l'heure, thérapie de couple ou familiale: 140$ l'heurethérapie avec un
doctorant ou une doctorant : 90$ de l'heure
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
6555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1B3
514 338-3227
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-en-sante-mentale-albert-prevost
Services: Consultation et soins de santé mentale. * Urgence psychiatrique. * Services de pédopsychiatrie: 0-5
ans, 6-12 ans et adolescents. * Service des maladies affectives: troubles anxieux, maladies affectives, troubles
relationnels. * Service des maladies psychotiques: jeunes schizophrènes, troubles psychotiques. * Service de
gérontopsychiatrie: gérontopsychiatrie, clinique de la mémoire. * Médecine psychosomatique. * Psychologie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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LOGIS-RAP
11855, rue Marie-Anne Lavallée, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E9
514 334-8686
Téléc.: 514 334-9712
Site internet: www.logisrap.org
Courriel: logisrap@gmail.com
Services: Hébergement pour une durée maximale de 3 ans. * Services de première ligne et accompagnement
à travers les démarches de réinsertion professionnelle.
Clientèle: personnes de 18 à 30 ans, autonomes, principalement issues des minorités visibles, en situation de
précarité résidentielle et professionnelle mais ayant un projet de réinsertion
Capacité: 11 unités de logement meublées: studios ou appartements 3 ½
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h30 à 15h30
Frais: 25% du revenu
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Protection de l'enfance
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
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Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à la maternité et à l'adoption
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
98

Enfance, jeunesse et famille
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
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Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PETALES QUÉBEC
39A, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 877 326-4154
Site internet: www.petalesquebec.org/fr
Courriel: secretariat@petalesquebec.org
Services: * Ligne d'information, de soutien et d'accompagnement sans frais. * Soutien par Skype sur rendezvous. * Conférences et ateliers de sensibilisation. * Ateliers de formation pour les parents. * Guide pour les
parents. * PETALES Québec sur la route: ateliers thématiques à la carte.
Clientèle: parents biologiques, familles recomposées, familles d'accueil et d'adoption, proches et amis
d'enfants présentant des défis d'attachement ou des troubles de l'attachement, professionnels et intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, pour l'horaire d'été voir le site ou la page Facebook
Frais: conférences et ateliers de sensibilisation: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SECRÉTARIAT À L'ADOPTION INTERNATIONALE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.01, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
1 800 561-0246
Téléc.: 514 873-1709
Site internet: adoption.gouv.qc.ca/fr_accueil
Services: Autorité centrale du Québec en matière d'adoption internationale. * Informations relatives aux
différentes étapes de l'adoption. * Réception et traitement des demandes de sommaire d'antécédents
sociobiologiques et de retrouvailles internationales.
Clientèle: citoyens qui désirent devenir de futurs adoptants d'un ou des enfants à l'international
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien aux familles
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
39, boulevard Gouin Ouest, bureau 119, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 855-702-3544
Site internet: www.grands-parents.qc.ca
Courriel: agpq@grands-parents.qc.ca
Services: Défense des droits des grands-parents du Québec. * Écoute téléphonique et références. * Groupes
d'entraide. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Séances d'informations générales, juridiques et
psychologiques.
Clientèle: grands-parents, aînés, petits-enfants, familles élargies
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, cafés-rencontres: 5$ par rencontre
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PSYCHOLOGIE GOUIN
39, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
514 331-5530
Téléc.: 514 336-9166
Site internet: www.cpgouin.ca
Courriel: info@cpgouin.ca
Services: * Thérapie familiale, de couple et individuelle. * Thérapie par le jeu. * Clinique de la petite enfance et
de l'attachement pour 0 à 5 ans: dépistage de diverses problématiques. * Clinique de l'enfance pour 6 à 12 ans
et clinique de l'adolescence pour les 13 à 18 ans: évaluation, consultation, thérapie, évaluation des troubles du
spectre de l'autisme (TSA), rencontres d'orientation parentale, thérapie et intervention familiale. * Clinique
adulte. * Évaluation psycholégale. * Évaluation neuropsychologique.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, couples, familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: thérapie individuelle: 120$ l'heure, thérapie de couple ou familiale: 140$ l'heurethérapie avec un
doctorant ou une doctorant : 90$ de l'heure
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT PACIFIQUE
2901, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1Y3
514 598-1522
Téléc.: 514 598-1963
Site internet: institutpacifique.com
Courriel: info@institutpacifique.com
Services: * Activités parents-enfants et parascolaires. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Prévention de la
violence et résolution de conflits en milieu scolaire, communautaire et corporatif. * Médiation sociale en cas
de conflits entre voisins, propriétaires et locataires, familles ou couples.
Clientèle: garçons et filles de 5 à 12 ans, leurs parents, écoles, médiation sociale: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 19h30
Frais: médiation sociale: gratuit pour résidents de Montréal-Nord, variables pour le reste du territoire
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON BUISSONNIÈRE (LA)
10125, rue Parthenais, bureau 103, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
438 388-0168
Site internet: www.maisonbuissonniere.org
Courriel: info@maisonbuissonniere.org
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Services: Soutien aux jeunes enfants et à leur famille. * Éducation sociale des enfants par le jeu et la parole. *
Écoute et soutien aux parents. * Préparation pour l'entrée au CPE et à la maternelle.
Clientèle: familles avec enfants âgés de moins de 4 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: mercredi et jeudi 9h30 à 12h30
Frais: contributions volontaires
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
4350, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H3
514 337-1522
Téléc.: 514 419-9196
Site internet: www.maifapbn.ca
Courriel: info@maifapbn.ca
Services: * Répit et dépannage pour parents d'enfants de 0 à 18 mois. * Halte-garderie pour enfants de 0 à 5
ans et lors des congés scolaires. * Halte-garderie de fin de semaine pour enfants de 0 à 12 ans. * Droits
d'accès supervisés et échange de garde. * Atelier de préparation à l'école pour enfants de 3 à 5 ans. * Aide aux
devoirs pour enfants de 6 à 12 ans. * Heure du conte pour enfants de 2 à 5 ans. * Camp de jour d'été pour
enfants de 6 à 13 ans. * Ateliers sur le développement des compétences parentales. * Ateliers sur le
développement de l'enfant. * Consultation parentale. * Coupons de nourriture pour les familles fréquentant
l'organisme. * Aide pour l'achat d'items de santé et de pharmacie.
Clientèle: parents avec enfants de 0 à 13 ans
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00, répit: lundi au vendredi 9h00 à
12h00 et 13h00 à 16h00 sur réservation
Frais: répit: gratuit, halte-garderie: 9$ par jour, dépannage scolaire et estival: 10$, préparation à l'école: 10$,
ouverture de dossier halte-garderie: 20$, visite supervisée: 60$, échange de garde: 40$, ouverture de dossier
aux droits d'accès: 25$, ateliers: variables
Financement: provincial, autofinancement, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
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Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PETALES QUÉBEC
39A, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 877 326-4154
Site internet: www.petalesquebec.org/fr
Courriel: secretariat@petalesquebec.org
Services: * Ligne d'information, de soutien et d'accompagnement sans frais. * Soutien par Skype sur rendezvous. * Conférences et ateliers de sensibilisation. * Ateliers de formation pour les parents. * Guide pour les
parents. * PETALES Québec sur la route: ateliers thématiques à la carte.
Clientèle: parents biologiques, familles recomposées, familles d'accueil et d'adoption, proches et amis
d'enfants présentant des défis d'attachement ou des troubles de l'attachement, professionnels et intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, pour l'horaire d'été voir le site ou la page Facebook
Frais: conférences et ateliers de sensibilisation: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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COLLECTE DE DONS À DOMICILE

FOURNITURES SCOLAIRES

MAGASINS D'ARTICLES USAGÉS

PROGRAMMES DE RÉCUPÉRATION DE DONS D'ARTICLES USAGÉS

VÊTEMENTS
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Collecte de dons à domicile
SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets,
livres. * Récupération sur place ou collecte à domicile.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires
CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

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

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
9240, avenue André Grasset, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2B3
514 564-9240
Services: * Distribution de bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Opération Bonne Mine: distribution
de coupons pour les fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu âgées de moins de 65 ans
Territoire desservi: paroisses Saint-Isaac-Jogues et Christ-Roi
Horaire: sur rendez-vous, à partir de la 2e semaine du mois
Frais: gratuit
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10215, rue Georges-Baril, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2M9
514 389-3838
Courriel: stpauldelacroix@ssvp-mtl.org
Services: * Distribution de bons d'achat pour la nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Paul-de-la-Croix et la paroisse fusionnée Sainte-Madeleine-Sophie-Barat
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ODILE
12325, rue de Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 334-5268
Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Financement de camp de
jour.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Odile
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
10005, rue Parthenais, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L3
514 382-4459
Services: * Distribution de bons d'achat et de sacs de nourriture. * Fournitures scolaires. * Aide financière pour
les camps de jour pour les enfants. * Paniers de Noël.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saints-Martyrs-Canadiens
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés
BAZAR DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10218, rue de la Roche, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2P1
514 389-0206
Services: Magasins d'aubaines. * Vente et récupération sur place de vêtements et souliers pour toute la
famille, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, décorations, livres et magazines, bijoux, tissus, jouets. *
Possibilité de dons aux familles dans le besoin.
Clientèle: familles, principalement celles ayant un faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi 13h00 à 15h30, 2e samedi du mois 13h00 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
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Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - FRIPERIE GALERIES NORMANDIE
2670, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L3
514 334-8235
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - LIBRARIE FLEURY-HAMEL
1499A, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S3
438 387-4180
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Vente de livres. * Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires,
petits électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au mercredi, samedi et dimanche 8h00 à 18h00, jeudi et vendredi 8h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
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Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
1650, rue Viel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1G5
514 336-4815
Courriel: lepeuple@videotron.ca
Services: * Accueil, information et référence. * Distribution de bons d'achat de nourriture et de sac de
nourriture. * Paniers de Noël. * Aide financière pour les camps de vacances. * Référence vers l'Atelier Meubles
et aide financière pour l'achat de meubles et d'électroménagers. * Soutien moral.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux et ancienne paroisse Saint-Gaétan: du boulevard
Gouin au boulevard Henri-Bourassa et du chemin de fer à l'est de la rue de Saint-Réal à la Route
Transcanadienne
Horaire: sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: campagnes de financement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ODILE
12325, rue de Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 334-5268
Services: * Bons d'achat de nourriture. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. * Financement de camp de
jour.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Sainte-Odile
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous seulement
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Programmes de récupération de dons d'articles usagés
BAZAR DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10218, rue de la Roche, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2P1
514 389-0206
Services: Magasins d'aubaines. * Vente et récupération sur place de vêtements et souliers pour toute la
famille, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, décorations, livres et magazines, bijoux, tissus, jouets. *
Possibilité de dons aux familles dans le besoin.
Clientèle: familles, principalement celles ayant un faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi 13h00 à 15h30, 2e samedi du mois 13h00 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
10095, rue Meunier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2Z1
514 381-4418
Site internet: francois-michelle.qc.ca
Services: Institution d'enseignement spécialisé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle
légère. * Niveaux: préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle (12 à 15 ans), secondaire 2e cycle (16 à
21 ans) avec formation préparatoire au travail (FPT). * Services complémentaires: orthophonie, psychologie,
éducation spécialisée, psychomotricité, ergothérapie, service social et de santé, plan d'intervention.
Clientèle: garçons et filles de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
Capacité: 400
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL
9335, rue Saint-Hubert, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Y7
514 593-2676
Site internet: fondationcjm.ca
Courriel: info@fondationcjm.ca
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Services: * Financement de causes diverses en prévention et soutien aux familles, persévérance scolaire,
estime de soi et saines habitudes de vie, transition vers la vie autonome et réinsertion sociale, etc. * Collecte de
dons sur place pour Noël: cadeaux pour bébés, enfants et adolescents.
Clientèle: intervenants jeunesse
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: dons, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
35, rue de Port-Royal Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 484-7878 poste 64500
Téléc.: 514 286-5733
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-etdintegration-des-demandeurs-dasile
Services: Services psychosociaux et médicaux pour les revendicateurs du statut de réfugié. * Services de
santé et de services sociaux. * Soutien téléphonique. * Formation et recherche. * Centre de jour pour
demandeurs d'asile PRAIDA-YMCA (Résidence YMCA, 4039, rue Tupper, Montréal).
Clientèle: revendicateurs du statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 to 17h00, centre de jour: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RENAISSANCE - CENTRE DE DONS FLEURY
2407, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1L1
514 384-3743
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au dimanche 8h00 to 18h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - CENTRE DE DONS LAJEUNESSE
9105, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S3
514 388-2223
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au dimanche 8h00 à 18h00
Financement: autofinancement
Statut: None or unknown

RENAISSANCE - FRIPERIE GALERIES NORMANDIE
2670, rue de Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L3
514 334-8235
Site internet: renaissancequebec.ca/fr/
Courriel: information@renaissancequebec.ca
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Services: Récupération et vente de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires, petits
électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 21h00, samedi 9h00 à 17h00, dimanche 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RENAISSANCE - LIBRARIE FLEURY-HAMEL
1499A, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S3
438 387-4180
Site internet: www.renaissancequebec.ca
Courriel: information@renaissancequebec.ca
Services: Vente de livres. * Récupération de vêtements, articles de maison, fournitures sportives et scolaires,
petits électroménagers, matériel informatique, livres et vélos.
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au mercredi, samedi et dimanche 8h00 à 18h00, jeudi et vendredi 8h00 à 21h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Récupération d'articles usagés: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets,
livres. * Récupération sur place ou collecte à domicile.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
12325, rue De Serres, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2H1
514 745-0074
Services: * Bons d'achat de nourriture selon les besoins. * Paniers de Noël. * Fournitures scolaires. *
Récupération d'articles: fournitures scolaires, articles de maison, vêtements et nourriture non périssable.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: anciennes paroisses Notre-Dame-des-Anges et Notre-Dame-du-Bel-Amour, codes
postaux H4J et H4K, Pierrefonds
Horaire: sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
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Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements
BAZAR DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
10218, rue de la Roche, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2P1
514 389-0206
Services: Magasins d'aubaines. * Vente et récupération sur place de vêtements et souliers pour toute la
famille, ustensiles de cuisine, petits électroménagers, décorations, livres et magazines, bijoux, tissus, jouets. *
Possibilité de dons aux familles dans le besoin.
Clientèle: familles, principalement celles ayant un faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mercredi 13h00 à 15h30, 2e samedi du mois 13h00 à 15h00
Financement: autofinancement, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAUSE FAMILLE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-3224
Site internet: pausefamille.org
Courriel: info@pausefamille.org
Services: Accueil, écoute, référence et accompagnement. * Service de dons de vêtements et de prêts
d'articles pour bébés, enfants et femmes enceintes. * Ateliers d'éveil et de stimulation parents-enfants. *
Activités d'éveil préscolaire. * Halte-répit éducative. * Cafés-rencontres. * Activités de stimulation par le jeu. *
Rencontres prénatales. * Cuisine collective.
Clientèle: familles ayant des enfants de 0 à 5 ans et vivant des conditions de vie difficiles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
10630, avenue Larose, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2Z3
514 321-2002
Services: * Bons d'achat et sacs de nourriture. * Bons d'achat de nourriture pour Noël. * Bons d'achats pour les
fournitures scolaires. * Vestiaire: dons et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisse Saint-Antoine-Marie-Claret
Horaire: distribution alimentaire: deux mercredis par mois 10h00 à 12h00, vestiaire: mardi 9h00 à 12h00, fermé
la 1ère semaine de chaque mois
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

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

ASSOCIATIONS ET GROUPES DE SOUTIEN

AUTISME, TED, TDAH

AVEUGLES

CENTRES DE SOINS ET DE RÉADAPTATION

DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE

LOISIRS ET CAMPS

ORGANISMES DE SOUTIEN ET D'INTÉGRATION

RÉPIT, SERVICES DE GARDE ET HÉBERGEMENT

SERVICES DE RÉPIT ET D'HÉBERGEMENT

SOURDS ET MALENTENDANTS

TRAVAIL ADAPTÉ ET SOUTIEN À L'EMPLOYABILITÉ
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Aide à la mobilité
CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Associations et groupes de soutien
ACOUPHÈNES QUÉBEC
10604, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P6
1 877 276-7772
Site internet: www.acouphenesquebec.org
Courriel: info@acouphenesquebec.org
Services: * Service de renseignements téléphoniques sur les acouphènes. * Soutien par téléphone.
* Référence sur les ressources professionnelles régionales. * Groupe d'entraide mensuel ouvert.
Clientèle: personnes aux prises avec de l'acouphène
Capacité: groupe d'entraide: 5 à 10 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes d'entraide en soirée
Frais: cotisation: 30$ par année, sans frais additionnels, 50 $ pour 2 ans pour les groupes d'entraide
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Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE - RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
438 496-7448
Site internet: www.afim.qc.ca/index.html
Courriel: info@afim.qc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec la fibromyalgie. * Soutien des
membres dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie, références vers les ressources disponibles. *
Renseignements sur le syndrome. * Sensibilisation de l'entourage des personnes atteintes, des professionnels
de la santé et des services sociaux, ainsi que du grand public aux besoins des personnes atteintes de
fibromyalgie. * Activités sportives, recréatives et sociales. * Membre de la Société québécoise de la
fibromyalgie et du Réseau d'action national ME/FM.
Clientèle: personnes vivant avec la fibromyalgie et leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 15h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
39, boulevard Gouin Ouest, bureau 119, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 855-702-3544
Site internet: www.grands-parents.qc.ca
Courriel: agpq@grands-parents.qc.ca
Services: Défense des droits des grands-parents du Québec. * Écoute téléphonique et références. * Groupes
d'entraide. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Séances d'informations générales, juridiques et
psychologiques.
Clientèle: grands-parents, aînés, petits-enfants, familles élargies
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, cafés-rencontres: 5$ par rencontre
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ÉTUDES AVANCÉES EN MÉDECINE DU SOMMEIL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2692
Téléc.: 514 338-7662
Site internet: ceams-carsm.ca
Courriel: dominique.petit.1@umontreal.ca
Services: Consultation clinique pour les pathologies non-respiratoires du sommeil. * Recherche et conception
d'outils. * Enseignement médical. * Sensibilisation et éducation du public: conférences, articles de vulgarisation.
Clientèle: personnel médical, personnes vivant avec des troubles du sommeil référées par un médecin, public
général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
10780, rue Laverdure, bureau 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: www.entraidenord.org
Courriel: adjointe@entraidenord.org
Services: * Accueil et réception téléphonique. * Popote roulante. * Visites à domicile et appels d'amitié. *
Jumelage avec un bénévole. * ITMAV: intervention de milieu auprès des aînés vulnérables. * Divers groupes de
socialisation. * Groupe de cinéma. * Sorties au restaurant. * La grande rencontre: rencontres et
visites annuelles à domicile. * Conférences et activités spéciales durant la saison estivale. *
Rencontres intergénérationnelles et interculturelles.
Clientèle: aînés de 60 ans et plus vivant à domicile, isolées ou en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 10$, popote roulante: 7$ par repas
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

PETALES QUÉBEC
39A, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 877 326-4154
Site internet: www.petalesquebec.org/fr
Courriel: secretariat@petalesquebec.org
Services: * Ligne d'information, de soutien et d'accompagnement sans frais. * Soutien par Skype sur rendezvous. * Conférences et ateliers de sensibilisation. * Ateliers de formation pour les parents. * Guide pour les
parents. * PETALES Québec sur la route: ateliers thématiques à la carte.
Clientèle: parents biologiques, familles recomposées, familles d'accueil et d'adoption, proches et amis
d'enfants présentant des défis d'attachement ou des troubles de l'attachement, professionnels et intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, pour l'horaire d'été voir le site ou la page Facebook
Frais: conférences et ateliers de sensibilisation: variables
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Autisme, TED, TDAH
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PSYCHOLOGIE GOUIN
39, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
514 331-5530
Téléc.: 514 336-9166
Site internet: www.cpgouin.ca
Courriel: info@cpgouin.ca
Services: * Thérapie familiale, de couple et individuelle. * Thérapie par le jeu. * Clinique de la petite enfance et
de l'attachement pour 0 à 5 ans: dépistage de diverses problématiques. * Clinique de l'enfance pour 6 à 12 ans
et clinique de l'adolescence pour les 13 à 18 ans: évaluation, consultation, thérapie, évaluation des troubles du
spectre de l'autisme (TSA), rencontres d'orientation parentale, thérapie et intervention familiale. * Clinique
adulte. * Évaluation psycholégale. * Évaluation neuropsychologique.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, couples, familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: thérapie individuelle: 120$ l'heure, thérapie de couple ou familiale: 140$ l'heurethérapie avec un
doctorant ou une doctorant : 90$ de l'heure
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Aveugles
AIM CROIT
433, rue Chabanel Ouest, mezzanine 2, bureau 304, tour sud, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2J4
514 744-2944
Téléc.: 514 744-5711
ATS: 514 744-2613
Site internet: aimcroitqc.org
Courriel: emploi@aimcroitqc.org
Services: * Développement de l'employabilité. * Placement, intégration et maintien en emploi. * Counselling
individuel et formation de groupe afin de permettre l'identification et le développement de solutions créatives à
l'intérieur du processus de recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant un handicap ou des limitations physiques, sensorielles ou neurologiques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de soins et de réadaptation
HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Défense des droits des personnes ayant un handicap physique
ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR L'INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
2494, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 202, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T9
450 231-0304
Téléc.: 514 278-6886
ATS: 450 231-0304
Site internet: reqis.org
Courriel: administration@reqis.org
Services: Organisme provincial de défense des droits. * Éducation populaire. * Représentation politique. *
Mobilisation, réseautage et échange d'expertise. * Vente en ligne de timbres autocollants du
symbole international de la surdité.
Clientèle: personnes vivant avec un problème auditif, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Loisirs et camps
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE - RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
438 496-7448
Site internet: www.afim.qc.ca/index.html
Courriel: info@afim.qc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec la fibromyalgie. * Soutien des
membres dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie, références vers les ressources disponibles. *
Renseignements sur le syndrome. * Sensibilisation de l'entourage des personnes atteintes, des professionnels
de la santé et des services sociaux, ainsi que du grand public aux besoins des personnes atteintes de
fibromyalgie. * Activités sportives, recréatives et sociales. * Membre de la Société québécoise de la
fibromyalgie et du Réseau d'action national ME/FM.
Clientèle: personnes vivant avec la fibromyalgie et leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 15h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÊVANOUS
9870, rue Laverdure, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 0A7
514 528-8833
Site internet: www.revanous.org
Courriel: directiongenerale@revanous.org
Services: * Ateliers préparatoires à l'autonomie résidentielle. * Logement avec soutien individuel. * Loisirs
adaptés. * Soutien communautaire.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 17h00 à 21h00, variable le samedi
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
10095, rue Meunier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2Z1
514 381-4418
Site internet: francois-michelle.qc.ca
Services: Institution d'enseignement spécialisé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle
légère. * Niveaux: préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle (12 à 15 ans), secondaire 2e cycle (16 à
21 ans) avec formation préparatoire au travail (FPT). * Services complémentaires: orthophonie, psychologie,
éducation spécialisée, psychomotricité, ergothérapie, service social et de santé, plan d'intervention.
Clientèle: garçons et filles de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
Capacité: 400
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Répit, services de garde et hébergement
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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BALUCHON ALZHEIMER
10138, rue Lajeunesse, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E2
1 855 762-2930
Téléc.: 514 762-1452
Site internet: baluchonalzheimer.com
Courriel: info@baluchonalzheimer.com
Services: * Répit et accompagnement à domicile pour les familles dont un des membres est atteint de la
maladie d'Alzheimer (durée de 4 à 14 jours).
Clientèle: aidants naturels familiaux
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: 15$ par jour et 0,41$ par kilomètre
Financement: autofinancement, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES - RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES
11033, rue Drouart, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2S4
514 332-4040
Téléc.: 514 332-2083
Site internet: www.centrelescedres.ca
Courriel: info@centrelescedres.ca
Services: Hébergement pour aînés nécessitant plus de 3 heures de soins par jour.
Clientèle: aînés nécessitant plus de 3 heures de soins par jour
Capacité: 32 lits
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CHSLD DE CARTIERVILLE
12235, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2N9
514 337-7300
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-de-cartierville
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Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes sourdes ou sourdes-aveugles et personnes en
perte d'autonomie. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour offrant des services
thérapeutiques afin de maintenir l'autonomie de personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie, particulièrement les personnes sourdes et sourdesaveugles
Capacité: 285 lits
Territoire desservi: Nord-Ouest de Montréal
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CHSLD SAINT-JOSEPH-DE-LA-PROVIDENCE
11844, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X7
514 334-3120
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-saint-joseph-de-la-providence
Services: Centre d'hébergement public pour aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une
déficience intellectuelle. * Hébergement et soins de longue durée. * Centre de jour avec
services thérapeutiques pour personnes non-hébergées.
Clientèle: aînés, personnes en perte d'autonomie et personnes avec une déficience intellectuelle
Territoire desservi: nord-ouest de Montréal
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HABITATIONS À CIEL OUVERT (LES)
10000, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2N7
514 381-6633
Courriel: acielouvert@bellnet.ca
Services: Résidence pour personnes âgées. * Clinique d'impôts pour les résidents. * Activités sociales.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus, autonomes ou en légère perte d'autonomie
Capacité: 24 logements
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: bureau: 7h30 à 14h30
Frais: 25% du revenu brut mensuel
Financement: cotisations
Statut: None or unknown

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
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Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÊVANOUS
9870, rue Laverdure, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 0A7
514 528-8833
Site internet: www.revanous.org
Courriel: directiongenerale@revanous.org
Services: * Ateliers préparatoires à l'autonomie résidentielle. * Logement avec soutien individuel. * Loisirs
adaptés. * Soutien communautaire.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 17h00 à 21h00, variable le samedi
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

TELLEMENT MIEUX À LA MAISON
1620, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S8
514 383-1222
Site internet: www.tellementmieuxalamaison.com
Courriel: info@tellementmieuxalamaison.com
Services: * Entretien ménager léger, lourd et saisonnier. * Aide à la préparation des repas. * Services
d'assistance personnelle: bain, lavage des cheveux, bain des pieds, aide à la mobilité (marche, transferts, lever,
coucher). * Banques de répit offertes aux proches aidants d'aînés.
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Clientèle: aînés
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux, Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord
Horaire: répit et assistance personnelle: dimanche au samedi 6h00 à 22h00, services d'entretien: lundi au
vendredi 8h00 à 17h00
Frais: services d'entretien: programme d'exonération financière de la RAMQ
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Services de répit et d'hébergement
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÊVANOUS
9870, rue Laverdure, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 0A7
514 528-8833
Site internet: www.revanous.org
Courriel: directiongenerale@revanous.org
Services: * Ateliers préparatoires à l'autonomie résidentielle. * Logement avec soutien individuel. * Loisirs
adaptés. * Soutien communautaire.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 17h00 à 21h00, variable le samedi
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sourds et malentendants
AIM CROIT
433, rue Chabanel Ouest, mezzanine 2, bureau 304, tour sud, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2J4
514 744-2944
Téléc.: 514 744-5711
ATS: 514 744-2613
Site internet: aimcroitqc.org
Courriel: emploi@aimcroitqc.org
Services: * Développement de l'employabilité. * Placement, intégration et maintien en emploi. * Counselling
individuel et formation de groupe afin de permettre l'identification et le développement de solutions créatives à
l'intérieur du processus de recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant un handicap ou des limitations physiques, sensorielles ou neurologiques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR L'INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
2494, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 202, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T9
450 231-0304
Téléc.: 514 278-6886
ATS: 450 231-0304
Site internet: reqis.org
Courriel: administration@reqis.org
Services: Organisme provincial de défense des droits. * Éducation populaire. * Représentation politique. *
Mobilisation, réseautage et échange d'expertise. * Vente en ligne de timbres autocollants du
symbole international de la surdité.
Clientèle: personnes vivant avec un problème auditif, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité
AIM CROIT
433, rue Chabanel Ouest, mezzanine 2, bureau 304, tour sud, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2J4
514 744-2944
Téléc.: 514 744-5711
ATS: 514 744-2613
Site internet: aimcroitqc.org
Courriel: emploi@aimcroitqc.org
Services: * Développement de l'employabilité. * Placement, intégration et maintien en emploi. * Counselling
individuel et formation de groupe afin de permettre l'identification et le développement de solutions créatives à
l'intérieur du processus de recherche d'emploi.
Clientèle: personnes ayant un handicap ou des limitations physiques, sensorielles ou neurologiques
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
10095, rue Meunier, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2Z1
514 381-4418
Site internet: francois-michelle.qc.ca
Services: Institution d'enseignement spécialisé pour les personnes présentant une déficience intellectuelle
légère. * Niveaux: préscolaire, primaire, secondaire 1er cycle (12 à 15 ans), secondaire 2e cycle (16 à
21 ans) avec formation préparatoire au travail (FPT). * Services complémentaires: orthophonie, psychologie,
éducation spécialisée, psychomotricité, ergothérapie, service social et de santé, plan d'intervention.
Clientèle: garçons et filles de 4 à 21 ans présentant une déficience intellectuelle légère
Capacité: 400
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
1790, rue De Salaberry, appartement 14, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K4
514 744-1288
Téléc.: 514 856-1636
Site internet: soutienjeunesse.com
Courriel: centresoutien-jeunesse@hotmail.com
Services: Groupes d'entraide. * Activités éducatives et d'intégration au travail. * Activités récréatives, sportives
et socioculturelles. * Soupers communautaires. * Soutien et accompagnement.
Clientèle: adultes avec un problème de santé mentale ou des difficultés émotionnelles
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 13h30 à 21h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns, souper communautaire: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5090, rue Dudemaine, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1N6
514 856-0838
Téléc.: 514 856-2663
Site internet: www.lacorbeillebc.org
Courriel: info@lacorbeillebc.org
Services: * Accueil, référence. * Magasin-partage: épicerie communautaire où chaque personne peut choisir
ses denrées. * Magasin-partage de la rentrée scolaire. * Magasin-partage des épiceries de Noël. * Traiteur
régulier et traiteur scolaire La Caf. * Formation à l'emploi en restaurant et en épicerie communautaire. *
Livraison de repas à domicile. * Salles de réception ou de réunion. * Préparation de dîners pour le programme
de la mesure alimentaire dans les écoles du secteur (CSSDM). * Activités en sécurité alimentaire. * Jardins
collectifs. * Groupes de cuisine collective. * Récupération et transformation alimentaire. * Comité consultatif.
Clientèle: magasin-partage et épicerie communautaire: personnes à faible revenu, formation: personnes
éloignées du marché du travail
Capacité: salles de réception: 100 places
Territoire desservi: magasin-partage, épicerie communautaire, cuisines collectives, jardins collectifs:
Bordeaux-Cartierville, formation: île de Montréal, restauration, traiteur et autres services: le Québec
Horaire: mardi au vendredi 8h00 à 16h00, restaurant: mardi au vendredi 11h30 à 13h30
Frais: magasin-partage: 10% du coût réel de l'épicerie
Financement: campagnes de financement, dons, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PRISE II
10794, rue Lajeunesse, bureau 204, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 858-0111
Téléc.: 514 858-0321
Site internet: prise2sm.org
Courriel: info@prise2.qc.ca
Services: Organisme de ressources alternatives en santé mentale. * Traitement alternatif. * Soutien et
accompagnement aux études collégiales et universitaires. * Démarche vers l'emploi. * Gestion autonome de la
médication et gestion de l'anxiété. * Suivi personnalisé et activités favorisant le rétablissement. * Mieux vivre
avec les voix: groupe d'entraide pour personnes qui entendent des voix. * Espace Jeunes: programmation
d'activités en ligne et lieu d'échange pour discuter de ses émotions et de ses expériences avec d'autres jeunes.
Clientèle: adultes et jeunes adultes avec des problèmes ou des difficultés liés à la santé mentale, Espace
Jeune: jeunes de 16 à 35 ans qui vivent des difficultés liées ou non à la santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants
CARREFOUR BLE
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 279-3669
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: carrefourble.qc.ca
Courriel: cout@carrefourble.qc.ca
Services: * Programmes Aggrippez-vous et Transformez-vous: formations de mise à niveau en agroalimentaire du Québec d'une durée de 5 mois. * Soutien à la recherche d'emploi. * Programme de
régionalisation et installation en région.
Clientèle: immigrants récents ayant ouvré dans le secteur agro-alimentaire dans leur pays (agronomes,
contrôle et assurance de qualité) et qui sont diplômés dans les domaines d'agronomie et agroalimentaire
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: membre: 5$ par année
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

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

136

Immigration et communautés culturelles
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-NORD
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 450, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
514 858-6611
Téléc.: 514 858-6613
Site internet: cremcn.org
Courriel: cre@cremcn.org
Services: Ateliers de recherche d'emploi. * Aide à la rédaction de CV, préparation aux entrevues. * Services
spécialisés pour nouveaux arrivants. * Exploration du marché caché de l'emploi. * Aide pour remplir les
formulaires.
Clientèle: personnes cherchant du travail et ayant un objectif d'emploi clair, nouveaux arrivants à la recherche
d'un emploi
Capacité: 500
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 17h00, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L4
514 332-3000
Site internet: www.bdeb.qc.ca
Courriel: info@bdeb.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * Francisation pour personnes
immigrantes. * Résidence étudiante.
137

Immigration et communautés culturelles
Territoire desservi: le Québec
Horaire: registrariat: mardi 10h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 883-3430
Courriel: reception@creca.net
Services: * Comité d'intégration des néo-Québécois. * Stimulation précoce pour les 0-5 ans. * Activités
parents-enfants. * Comité citoyens. * Fêtes de quartier. * Cuisines collectives.
Clientèle: nouveaux arrivants, familles avec jeunes enfants, citoyens
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement, autofinancement, municipal, provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 207, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 332-4222
Téléc.: 514 332-2891
Site internet: entraideboisdeboulogne.org
Courriel: entraidebdb@bellnet.ca
Services: Accueil et soutien aux familles des nouveaux et anciens immigrants du Moyen-Orient. * Aide aux
devoirs. * Visites et assistance aux aînés. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Activités communautaires
intergénérationnelles. * Activités caritatives.
Clientèle: immigrants du Moyen-Orient
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

MAISON CACI
2190, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K7
514 439-6013
Site internet: caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: Logements sociaux. * Phase II située au 10350, place de l'Acadie. * Accompagnement des
locataires: conseils lors des procédures administratives, séances d'information, cours de français,
événements et activités diverses, etc.
Clientèle: personnes immigrantes seules et familles immigrantes à faibles revenus
Capacité: Maison CACI I: 29 logements, Maison CACI II: 89 logements
Territoire desservi: île de Montréal, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

OBJECTIF EMPLOI
1900, rue Sauvé Est, bureau 300, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 3A8
514 381-1171
Téléc.: 514 381-4860
Site internet: objectifemploi.ca
Courriel: contact@oe2.ca
Services: * Orientation professionnelle. * Aide à la recherche d'emploi pour nouveaux arrivants: information sur
le marché du travail, techniques de recherche active, rédaction et production de CV et de lettres de
présentation, simulation d'entrevue. * Programme Lancement d'une entreprise : 330 heures de cours de jour,
soir ou les samedis. * Ateliers de conversation anglaise.
Clientèle: orientation, programme Lancement d'une entreprise et ateliers de conversation anglais: général, aide
à la recherche d'emploi: nouveaux immigrants depuis moins de 5 ans
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h15 à 16h30
Frais: nouveaux arrivants et personnes admissibles aux programmes subventionnés ou référées par les
centres locaux d'emploi: gratuit, ateliers de conversation anglaise et programme Lancement d'une entreprise:
gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PME MTL CENTRE-OUEST
1350, rue Mazurette, bureau 400, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1H2
514 858-1018
Site internet: pmemtl.com/centre-ouest
Courriel: info.co@pmemtl.com
Services: Services aux entreprises. * Soutien et accompagnement. * Financement. * Formation. *
Accompagnement et placement en emploi. * Aide au recrutement. * Programme d'employabilité pour
immigrants.
Clientèle: résidents, immigrants, entreprises, groupes communautaires
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Côte-Saint-Luc, Hampstead, Montréal-Ouest, Mont-Royal, SaintLaurent
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
35, rue de Port-Royal Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 484-7878 poste 64500
Téléc.: 514 286-5733
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-etdintegration-des-demandeurs-dasile
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Services: Services psychosociaux et médicaux pour les revendicateurs du statut de réfugié. * Services de
santé et de services sociaux. * Soutien téléphonique. * Formation et recherche. * Centre de jour pour
demandeurs d'asile PRAIDA-YMCA (Résidence YMCA, 4039, rue Tupper, Montréal).
Clientèle: revendicateurs du statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 to 17h00, centre de jour: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation
CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

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

140

Immigration et communautés culturelles
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
10555, avenue de Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L4
514 332-3000
Site internet: www.bdeb.qc.ca
Courriel: info@bdeb.qc.ca
Services: Établissement public d'enseignement de niveau collégial. * Programmes préuniversitaires et
techniques (DEC), attestation d'études collégiales (AEC). * Formation continue. * Francisation pour personnes
immigrantes. * Résidence étudiante.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: registrariat: mardi 10h00 à 11h45 et 13h00 à 16h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
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Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage
CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-0735
Téléc.: 514 382-5232
Site internet: www.cana-montreal.com
Courriel: infocana@cana-montreal.org
Services: * Références. * Accompagnement pour remplir les formulaires d'immigration: sur place et à distance.
* Classe de francisation en collaboration avec le MIFI. * Séances d'information mensuelles. * Activités
socioculturelles. * Café-rencontres hebdomadaires. * Sorties et évènements annuels. * Programmes de
jumelage et d'initiatives citoyennes. * Cuisines collectives du monde. * Intervenante communautaire scolaire
interculturelle (ICSI).
Clientèle: personnes issues de l'immigration
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Interprétation et traduction
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles
CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
5680, rue Salaberry, bureau 2, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J7
514 745-1144
Site internet: lamdpb-c.org/mdp
Courriel: info@lamdpb-c.org
Services: Milieu de vie et d'apprentissage pour parents et enfants. * Activités d'échange et de développement
des compétences. * Ateliers interculturels. * Francisation. * Soutien à la paternité et coparentalité. * Ateliers
YAPP. * Ateliers sur le développement de l'enfant de 0 à 5 ans. * Ateliers d'éveil musical. * Relation d'aide et
accompagnement dans les démarches. * Prévention, information et soutien. * Aide aux devoirs. * Joujouthèque.
* Halte-garderie.
Clientèle: enfants, parents, grands-parents et familles
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Laval
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: cotisation: 10$ par année, halte-garderie: 1$ par heure
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux réfugiés
CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

144

Immigration et communautés culturelles

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
35, rue de Port-Royal Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 484-7878 poste 64500
Téléc.: 514 286-5733
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-etdintegration-des-demandeurs-dasile
Services: Services psychosociaux et médicaux pour les revendicateurs du statut de réfugié. * Services de
santé et de services sociaux. * Soutien téléphonique. * Formation et recherche. * Centre de jour pour
demandeurs d'asile PRAIDA-YMCA (Résidence YMCA, 4039, rue Tupper, Montréal).
Clientèle: revendicateurs du statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 to 17h00, centre de jour: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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UNITÉS MOBILES ET TRAVAIL DE RUE
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Centres de jour et de soir
RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition
ARRÊT-SOURCE (L')
Adresse confidentielle
514 383-2335
Téléc.: 514 383-8568
Site internet: www.arretsource.org
Courriel: info@arretsource.org
Services: * Programme de réinsertion sociale avec hébergement sous forme de chambres et repas ou
d'appartements en milieu de vie. * Séjour d'une durée de 3 mois à 2 ans avec accompagnement quotidien
personnalisé. * Suivi posthébergement.
Clientèle: jeunes femmes en difficulté âgées de 18 à 30 ans vivant avec de multiples problématiques sociales
Capacité: 9 chambres d'hébergement et 10 places en milieu de vie (appartements 3 1/2 à 5 1/2)
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: chambres: 60% du revenu, jusqu'à maximum 380$ par mois, appartements: à partir de 200$
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LOGIS-RAP
11855, rue Marie-Anne Lavallée, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E9
514 334-8686
Téléc.: 514 334-9712
Site internet: www.logisrap.org
Courriel: logisrap@gmail.com
Services: Hébergement pour une durée maximale de 3 ans. * Services de première ligne et accompagnement
à travers les démarches de réinsertion professionnelle.
Clientèle: personnes de 18 à 30 ans, autonomes, principalement issues des minorités visibles, en situation de
précarité résidentielle et professionnelle mais ayant un projet de réinsertion
Capacité: 11 unités de logement meublées: studios ou appartements 3 ½
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi, mercredi et vendredi 9h30 à 15h30
Frais: 25% du revenu
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Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges
SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soins de santé
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL - POINT DE SERVICE
LOUVAIN
950, rue de Louvain Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E8
514 385-1232
Téléc.: 514 385-6587
Site internet: www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca
Courriel: guichet.dependance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre de réadaptation en dépendance. Services externes pour le secteur Nord de Montréal: *
Évaluation spécialisée. * Réadaptation. * Réinsertion sociale. * Gestion budgétaire. * Soutien aux membres de
l'entourage. * Intervention individuelle, de groupe, familiale et de couple. * Services infirmiers. Guichet d'accès
en dépendance Réadaptation interne Programme d'évaluation et de réduction des risques de conduits avec
les capacités affaiblies (PERRCA)
Clientèle: jeunes et adultes ayant une dépendance (drogue, alcool, jeu ou cyberdépendance) et leurs proches,
conducteurs automobile ayant été arrêtés avec les capacités affaiblies
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour les services en réadaptation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Unités mobiles et travail de rue
CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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ASSISTANCE ET INFORMATION JURIDIQUE

ASSOCIATIONS ET ORDRES PROFESSIONNELS

GROUPES DE DÉFENSE DES DROITS

PALAIS DE JUSTICE ET TRIBUNAUX

PROTECTION DU CONSOMMATEUR ET PLAINTES

SERVICES CORRECTIONNELS

SOUTIEN AUX PERSONNES JUDICIARISÉES

152

Justice et défense des droits

Assistance et information juridique
AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2H8
311
Téléc.: 514 868-3297
Site internet: montreal.ca/ahuntsic-cartierville
Courriel: ahuntsic-cartierville@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 d'animaux
morts sur la voix publique et sur les terrains privés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: accueil: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, service téléphonique: lundi au vendredi
8h30 à 17h00, 311: lundi au vendredi 8h30 à 20h30, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
39, boulevard Gouin Ouest, bureau 119, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 855-702-3544
Site internet: www.grands-parents.qc.ca
Courriel: agpq@grands-parents.qc.ca
Services: Défense des droits des grands-parents du Québec. * Écoute téléphonique et références. * Groupes
d'entraide. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Séances d'informations générales, juridiques et
psychologiques.
Clientèle: grands-parents, aînés, petits-enfants, familles élargies
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, cafés-rencontres: 5$ par rencontre
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - AHUNTSIC-SAINT-LAURENT
4770, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H6
514 332-8222
Site internet: www.aqdr-astl.org
Courriel: aqdr.astl@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: retraités et préretraités de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

153

Justice et défense des droits

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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INSTITUT PACIFIQUE
2901, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1Y3
514 598-1522
Téléc.: 514 598-1963
Site internet: institutpacifique.com
Courriel: info@institutpacifique.com
Services: * Activités parents-enfants et parascolaires. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Prévention de la
violence et résolution de conflits en milieu scolaire, communautaire et corporatif. * Médiation sociale en cas
de conflits entre voisins, propriétaires et locataires, familles ou couples.
Clientèle: garçons et filles de 5 à 12 ans, leurs parents, écoles, médiation sociale: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 19h30
Frais: médiation sociale: gratuit pour résidents de Montréal-Nord, variables pour le reste du territoire
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSIT 24
1221, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R2
514 383-4994
Téléc.: 514 383-2735
Site internet: www.transit24inc.com
Courriel: transit24@sympatico.ca
Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Écoute téléphonique. * Rencontres,
soutien moral, accompagnement. * Information. * Conseils juridiques.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Associations et ordres professionnels
ASSOCIATION DES NUTRITIONNISTES CLINICIENS DU QUÉBEC
10922, rue Jeanne-Mance, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3C6
514 725-5535
Téléc.: 514 725-4433
Site internet: www.ancq.org
Courriel: info@ancq.org
Services: * Représentation des intérêts des membres et de la profession. * Promotion de la qualité des actes
professionnels en nutrition clinique.
Clientèle: nutritionnistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 70$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 510, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3E2
1 877 913-6601
Téléc.: 514 333-7502
Site internet: www.ordrepsed.qc.ca
Courriel: info@ordrepsed.qc.ca
Services: Ordre professionnel. * Protection du public. * Vérification de la compétence des personnes qui
adhèrent à l'Ordre. * Surveillance de l'exercice de la profession et réception des plaintes. * Soutien aux
membres dans le maintien et le développement de leurs compétences professionnelles. * Trouver un
professionnel: www.ordrepsed.qc.ca/fr/grand-public/repertoire-des-psychoeducateurs-en-pratique-privee
Clientèle: grand public, psychoéducateurs
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET FAMILIAUX
DU QUÉBEC
255, boulevard Crémazie Est, bureau 800, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
1 888 731-9420
Téléc.: 514 731-6785
Site internet: www.otstcfq.org
Courriel: info@otstcfq.org
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Services: Ordre professionnel. * Protection du public et surveillance de l'exercice de la profession. * Inspection
professionnelle et programme de formation continue. * Information sur les droits du public. * Réception des
plaintes et demandes d'enquêtes. * Promotion de l'accessibilité à des services sociaux de qualité. *
Développement de la profession. * Trouver un professionnel: https://www1.otstcfq.org/public/verifier-le-droitdexercice
Capacité: 1200 membres
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense des droits
ASSOCIATION DES COLLÈGES PRIVÉS DU QUÉBEC
1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1S2
514 880-8890
Téléc.: 514 381-4086
Site internet: www.acpq.net
Courriel: acpq@acpq.net
Services: Association regroupant les collèges privés subventionnés offrant un enseignement de niveau
collégial. * Ateliers pédagogiques. * Soutien financier à la recherche et aux activités internationales.
Clientèle: collèges privés subventionnés
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
39, boulevard Gouin Ouest, bureau 119, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
1 855-702-3544
Site internet: www.grands-parents.qc.ca
Courriel: agpq@grands-parents.qc.ca
Services: Défense des droits des grands-parents du Québec. * Écoute téléphonique et références. * Groupes
d'entraide. * Cafés-rencontres. * Conférences. * Séances d'informations générales, juridiques et
psychologiques.
Clientèle: grands-parents, aînés, petits-enfants, familles élargies
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Frais: adhésion annuelle: 25$, cafés-rencontres: 5$ par rencontre
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - AHUNTSIC-SAINT-LAURENT
4770, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H6
514 332-8222
Site internet: www.aqdr-astl.org
Courriel: aqdr.astl@gmail.com
Services: Défense des droits des aînés afin d'améliorer leurs conditions de vie concernant le revenu,
le logement, les services à domicile, le transport et la santé.
Clientèle: retraités et préretraités de 50 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: cotisation annuelle: 20$
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Financement: dons, autofinancement, provincial, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
2180, rue Fleury Est, 5e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1K3
514 384-2000 poste 3316
Téléc.: 514 383-5064
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/satisfactions-et-plaintes/plaintes-et-remerciements
Courriel: commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts. * Responsable des plaintes et signalements en lien avec les services offerts dans
certains établissements privés.
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10780, rue Laverdure, bureau 208, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 331-1773
Site internet: www.comitelogement.com
Courriel: info@comitelogement.com
Services: * Aide aux locataires de l'arrondissement quartier à résoudre les problèmes relatifs au logement. *
Information et consultation juridique sur les droits des locataires. * Collaboration à l'amélioration des conditions
de vie des résidents de l'arrondissement. * Promotion du logement social et éducation populaire.
Clientèle: locataires de l'arrondissement
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
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Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CONSEIL RÉGIONAL FTQ - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
565, boulevard Crémazie Est, bureau 2500, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2V6
514 387-3666
Téléc.: 514 387-4393
Site internet: www.montrealmetro.ftq.qc.ca
Courriel: crftqmm@ftq.qc.ca
Services: * Promotion de la syndicalisation générale. * Défense des droits et intérêts de ses membres sur les
plans syndical, économique, social et politique.
Clientèle: travailleurs et travailleuses
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: cotisations, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
1940, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1S2
1 888 381-8891
Téléc.: 514 381-4086
Site internet: www.feep.qc.ca
Courriel: info@feep.qc.ca
Services: Regroupement d'écoles privées. * Promotion de l'enseignement privé et des intérêts collectifs des
membres au niveau préscolaire, primaire et secondaire. * Soutien des institutions membres par des services de
développement. * Annuaire: ecolespriveesquebec.ca
Clientèle: établissements d'enseignement privés, élèves du préscolaire, primaire et secondaire
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: adhésion annuelle
Financement: cotisations, autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC
565, boulevard Crémazie Est, bureau 12100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2W3
514 383-8000
Téléc.: 514 383-8038
Site internet: ftq.qc.ca
Courriel: ftq@ftq.qc.ca
Services: Centrale syndicale. * Promotion des intérêts des organismes affiliés. * Aide à l'avancement du bienêtre social et économique.
Clientèle: travailleurs et travailleuses
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
9501, avenue Christophe-Colomb, bureau 203, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E3
514 849-3323
Site internet: www.fqe.qc.ca
Courriel: info@fqe.qc.ca
Services: * Ateliers sur l'environnement dans les écoles secondaires. * Projets environnementaux.
Clientèle: écoles secondaires
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT
5, avenue Oakridge, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 2C5
514 280-6829
Téléc.: 514 339-1076
Site internet: www.guepe.qc.ca
Courriel: guepe@guepe.qc.ca
Services: Éducation en sciences de la nature et en environnement. * Camps de jour et camp de vacances
spécialisés en sciences de la nature. * Activités d'interprétation de la nature. * Conception de matériel
pédagogique. * Location d'embarcations nautiques non-motorisées et d'équipement de plein air hivernal. *
Ligne Info-Coyotes. * Mise en valeur d'espaces verts. * Activités éducatives en milieu scolaire.
Clientèle: groupes scolaires, familles et grand public
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 12h30 à 16h00, Info-Coyotes: lundi au dimanche
9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, municipal, provincial, fondations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE
1401, rue Legendre Ouest, bureau 305, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 2R9
Site internet: www.au-lab.ca
Courriel: info@au-lab.ca
Services: Laboratoire de recherche, d'innovation, de formation et d'intervention en agriculture urbaine. * Lieu
de réflexion inter-universitaire et international sur l'urbanité et l'alimentation. * Développement de projets de
recherche sur l'agriculture urbaine. * Accompagnement des municipalités et entreprises souhaitant déployer
des projets d'agriculture urbaine. * Formations, événements, ateliers, séminaires, conférences et projets. *
École d'été: ecoleagricultureurbaine.org * Carrefour d'information et cartographie des
activités: cultivetaville.com
Clientèle: producteurs et distributeurs alimentaires urbains, chercheurs et praticiens ouvrant en agriculture
urbaine, citoyens
Territoire desservi: le Québec
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR L'INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
2494, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 202, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T9
450 231-0304
Téléc.: 514 278-6886
ATS: 450 231-0304
Site internet: reqis.org
Courriel: administration@reqis.org
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Services: Organisme provincial de défense des droits. * Éducation populaire. * Représentation politique. *
Mobilisation, réseautage et échange d'expertise. * Vente en ligne de timbres autocollants du
symbole international de la surdité.
Clientèle: personnes vivant avec un problème auditif, leurs proches
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL - DIVISION RELATIONS DU TRAVAIL
35, rue Port-Royal Est, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
1 866 864-3646
Téléc.: 514 873-3112
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Services: Tribunal administratif de dernière instance spécialisé dans les relations du travail, les services
essentiels, la construction et la qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

VILLE EN VERT
10416, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 856-9053
Site internet: www.villeenvert.ca
Courriel: info@villeenvert.ca
Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté. * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Prêt de vélos. * Projets de verdissement et d'aménagements
paysagers. * Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine,
gestion des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 18h00, jeudi et vendredi 12h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
5765, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1E2
514 856-9053
Site internet: www.villeenvert.ca
Courriel: info@villeenvert.ca
Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté. * Actions et promotion relatives aux 3 R: réduction à la source, réemploi, recyclage et
valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. * Compostage
collectif. * Permis pour animaux. * L'Escale verte - boutique écologique et responsable: entreprise d'économie
sociale offrant des produits écologiques. * Prêt de vélos. * Projets de verdissement et d'aménagements
paysagers. * Aménagements de ruelles vertes. * Ateliers en saine alimentation, biodiversité, agriculture urbaine,
gestion des matières résiduelles. * Gestion des jardins communautaires.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: mardi et mercredi 10h00 à 17h00, jeudi et vendredi 10h00 à 20h00, samedi 10h00 à 17h00
Financement: autofinancement, dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Palais de justice et tribunaux
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL - DIVISION RELATIONS DU TRAVAIL
35, rue Port-Royal Est, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
1 866 864-3646
Téléc.: 514 873-3112
Site internet: www.tat.gouv.qc.ca
Services: Tribunal administratif de dernière instance spécialisé dans les relations du travail, les services
essentiels, la construction et la qualification professionnelle.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Protection du consommateur et plaintes
BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
1611, boulevard Crémazie Est, bureau 500, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2P2
1 877 748-7483
Site internet: www.bspquebec.ca
Courriel: communications@bspquebec.ca
Services: Réglementation de l'industrie de la sécurité privée. * Permis d'agent de sécurité. * Registre des
titulaires de permis. * Traitement des plaintes.
Clientèle: agents et agences de sécurité, public
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 16h30, mercredi 10h00 à 16h30
Frais: www.bspquebec.ca/fr/9/frais-et-droits-payables
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme parapublic
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CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
2180, rue Fleury Est, 5e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1K3
514 384-2000 poste 3316
Téléc.: 514 383-5064
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/a-propos/satisfactions-et-plaintes/plaintes-et-remerciements
Courriel: commissaire.plaintes.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Responsable du respect des droits des usagers. * Réception et analyse les plaintes. * Émission de
recommandations à l'établissement et au conseil d'administration concernant l'amélioration de la qualité et de la
sécurité des services offerts. * Responsable des plaintes et signalements en lien avec les services offerts dans
certains établissements privés.
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
Bureau de Montréal, 1201, boulevard Crémazie Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 0A6
1 888 842-8282
Site internet: www.ccq.org
Services: Responsable de l'application de la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la
gestion de la main-d'ouvre dans l'industrie de la construction (Loi R-20) qui encadre cette industrie. * Services
aux clientèles desservies: avantages sociaux, retraite et assurance, formation professionnelle, gestion de la
main-d'ouvre et application des conventions collectives de l'industrie de la construction. * Émission
des certificats de compétence ou d'exemption. * Réception des plaintes.
Clientèle: clientèle de l'industrie de la construction
Territoire desservi: le Québec
Horaire: centre d'appel: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, bureau: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00
et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
255, boulevard Crémazie Est, local 040, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
514 873-0976
Téléc.: 514 873-7667
Site internet: www.rbq.gouv.qc.ca
Courriel: montreal@rbq.gouv.qc.ca
Services: * Veille à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des bâtiments et des installations. *
Vérification des qualifications professionnelles et de l'intégrité des entrepreneurs et des constructeurspropriétaire. * Registre des détenteurs de licence. * Réception des plaintes concernant les services des
entrepreneurs et la sécurité publique. * Licences de construction: demandes, paiements, modifications, dossier
en ligne.
Clientèle: citoyens, propriétaires de bâtiments résidentiels, entrepreneurs et constructeurs-propriétaires,
professionnels, propriétaires ou exploitants d'un bâtiment ou d'une installation, constructeurs d'appareils sous
pression
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30, urgence ou danger en sécurité des bâtiments: 24 heure, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Services correctionnels
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
MARTINEAU - UNITÉ DE SANTÉ MENTALE
10345, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P1
514 383-1673
Téléc.: 514 383-1282
Site internet: www.csc-scc.gc.ca
Services: Centre correctionnel communautaire pour personnes en libération conditionnelle ou semi-liberté
ayant des problèmes de santé mentale. * Milieu de vie structuré. * Surveillance 24 heures sur 24. *
Administration de programmes de réinsertion.
Clientèle: personnes ayant des problèmes de santé mentale sous responsabilité fédérale libérées dans la
collectivité aux termes d'une permission de sortir sans escorte, d'une semi-liberté, d'une libération
conditionnelle totale, d'un placement à l'extérieur ou d'une libération d'office ou d'une ordonnance de
surveillance de longue durée
Territoire desservi: le Québec
Financement: fédéral
Statut: organisme du gouvernement fédéral

SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC - ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE
MONTRÉAL (BORDEAUX)
800, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1K7
514 336-7700
Téléc.: 514 873-4605
Site internet: www.securitepublique.gouv.qc.ca
Services: Instance responsable des activités relatives à la détention des personnes contrevenantes. *
Évaluations et suivi des personnes contrevenantes. * Gestion des programmes de garde, d'hébergement,
d'encadrement et d'accompagnement. * Transport, escortes et encadrement pour les comparutions à la cour et
transferts vers d'autres établissements carcéraux et hospitaliers.
Clientèle: hommes contrevenants condamnés à des peines inférieures à 2 ans, hommes prévenus
Territoire desservi: le Québec
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

Soutien aux personnes judiciarisées
CENTRE DE MAIN-D'OUVRE OPEX'82
9390, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S4
514 381-7276
Téléc.: 514 381-3990
Site internet: www.viatravail.ca
Courriel: opex82montreal@viatravail.ca
Services: Service spécialisé de main-d'oeuvre visant la réinsertion au marché du travail de personnes
judiciarisées. * Orientation d'emploi. * Ateliers de formation. * Exploration et connaissance de soi. * Formation
préparatoire à la recherche d'emploi. * Contact aux entreprises.
Clientèle: personne ayant un casier judiciaire
Territoire desservi: Grand Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Longueuil, Granby, Sherbrooke
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON ESSOR
9419, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1S5
514 388-4433
Téléc.: 514 388-4948
Courriel: maisonessor@viatravail.ca
Services: Centre résidentiel communautaire. * Réinsertion sociale par l'intégration au monde du travail. * Suivi
clinique. * Accompagnement et références.
Clientèle: ex-détenus masculins de juridiction fédérale
Capacité: 33 résidents
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre
MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
827, boulevard Crémazie Est, bureau 350, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2T8
311
Site internet: ville.montreal.qc.ca/csc
Courriel: securitecivile@ville.montreal.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
167

Logement

Défense des droits relatifs au logement
COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10780, rue Laverdure, bureau 208, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 331-1773
Site internet: www.comitelogement.com
Courriel: info@comitelogement.com
Services: * Aide aux locataires de l'arrondissement quartier à résoudre les problèmes relatifs au logement. *
Information et consultation juridique sur les droits des locataires. * Collaboration à l'amélioration des conditions
de vie des résidents de l'arrondissement. * Promotion du logement social et éducation populaire.
Clientèle: locataires de l'arrondissement
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT PACIFIQUE
2901, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1Y3
514 598-1522
Téléc.: 514 598-1963
Site internet: institutpacifique.com
Courriel: info@institutpacifique.com
Services: * Activités parents-enfants et parascolaires. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Prévention de la
violence et résolution de conflits en milieu scolaire, communautaire et corporatif. * Médiation sociale en cas
de conflits entre voisins, propriétaires et locataires, familles ou couples.
Clientèle: garçons et filles de 5 à 12 ans, leurs parents, écoles, médiation sociale: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 19h30
Frais: médiation sociale: gratuit pour résidents de Montréal-Nord, variables pour le reste du territoire
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements
COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
10780, rue Laverdure, bureau 208, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 331-1773
Site internet: www.comitelogement.com
Courriel: info@comitelogement.com
Services: * Aide aux locataires de l'arrondissement quartier à résoudre les problèmes relatifs au logement. *
Information et consultation juridique sur les droits des locataires. * Collaboration à l'amélioration des conditions
de vie des résidents de l'arrondissement. * Promotion du logement social et éducation populaire.
Clientèle: locataires de l'arrondissement
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au jeudi, sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 2$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades
ACOUPHÈNES QUÉBEC
10604, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P6
1 877 276-7772
Site internet: www.acouphenesquebec.org
Courriel: info@acouphenesquebec.org
Services: * Service de renseignements téléphoniques sur les acouphènes. * Soutien par téléphone.
* Référence sur les ressources professionnelles régionales. * Groupe d'entraide mensuel ouvert.
Clientèle: personnes aux prises avec de l'acouphène
Capacité: groupe d'entraide: 5 à 10 personnes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, groupes d'entraide en soirée
Frais: cotisation: 30$ par année, sans frais additionnels, 50 $ pour 2 ans pour les groupes d'entraide
Financement: subventions, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE - RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL
Adresse confidentielle
438 496-7448
Site internet: www.afim.qc.ca/index.html
Courriel: info@afim.qc.ca
Services: Défense et promotion des intérêts des personnes vivant avec la fibromyalgie. * Soutien des
membres dans leur recherche d'une meilleure qualité de vie, références vers les ressources disponibles. *
Renseignements sur le syndrome. * Sensibilisation de l'entourage des personnes atteintes, des professionnels
de la santé et des services sociaux, ainsi que du grand public aux besoins des personnes atteintes de
fibromyalgie. * Activités sportives, recréatives et sociales. * Membre de la Société québécoise de la
fibromyalgie et du Réseau d'action national ME/FM.
Clientèle: personnes vivant avec la fibromyalgie et leur famille
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 15h30, vendredi 8h30 à 12h00
Frais: adhésion annuelle: 25$
Financement: provincial, dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ÉTUDES AVANCÉES EN MÉDECINE DU SOMMEIL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2692
Téléc.: 514 338-7662
Site internet: ceams-carsm.ca
Courriel: dominique.petit.1@umontreal.ca
Services: Consultation clinique pour les pathologies non-respiratoires du sommeil. * Recherche et conception
d'outils. * Enseignement médical. * Sensibilisation et éducation du public: conférences, articles de vulgarisation.
Clientèle: personnel médical, personnes vivant avec des troubles du sommeil référées par un médecin, public
général
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Hôpitaux, CLSC et cliniques communautaires
AIRE OUVERTE
2169, rue Sauriol Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1G1
514 858-2446
Téléc.: 514 388-4223
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés avec ou sans rendez-vous pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel ou familial. * Psychoéducation. * Éducation spécialisée. * Sexologie. * Clinique de santé
sexuelle. * Accompagnement vers les ressources de la communauté et du CIUSSS.
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: suivi psychosocial: mardi, mercredi et jeudi 13h30 à 21h00, samedi 10h00 à 17h00, clinique de santé
sexuelle: lundi 11h00 à 15h00, jeudi 15h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
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Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL FLEURY
2180, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1K3
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-fleury
Services: Centre hospitalier de soins et services généraux et spécialisés. * Urgence. * Imagerie médicale. *
Centre de prélèvements.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
35, rue de Port-Royal Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3T1
514 484-7878 poste 64500
Téléc.: 514 286-5733
Site internet: www.ciussscentreouest.ca/programmes-et-services/praida-programme-regional-daccueil-etdintegration-des-demandeurs-dasile
Services: Services psychosociaux et médicaux pour les revendicateurs du statut de réfugié. * Services de
santé et de services sociaux. * Soutien téléphonique. * Formation et recherche. * Centre de jour pour
demandeurs d'asile PRAIDA-YMCA (Résidence YMCA, 4039, rue Tupper, Montréal).
Clientèle: revendicateurs du statut de réfugié
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 to 17h00, centre de jour: mardi, mercredi et jeudi 9h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Planification familiale
CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
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Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Santé publique
ASSOCIATION DES NUTRITIONNISTES CLINICIENS DU QUÉBEC
10922, rue Jeanne-Mance, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 3C6
514 725-5535
Téléc.: 514 725-4433
Site internet: www.ancq.org
Courriel: info@ancq.org
Services: * Représentation des intérêts des membres et de la profession. * Promotion de la qualité des actes
professionnels en nutrition clinique.
Clientèle: nutritionnistes
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 17h00
Frais: cotisation annuelle: 70$
Financement: cotisations, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
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Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soins à domicile
CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Soins palliatifs
CENTRE D'HÉBERGEMENT NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1K5
514 331-3020
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/centre-dhebergement-notre-dame-de-la-merci
Services: Centre d'hébergement public pour aînés et personnes en perte d'autonomie.
* Hébergement et soins de longue durée. * Unité des soins palliatifs et de fin de vie.
Clientèle: aînés et personnes en perte d'autonomie
Territoire desservi: nord-ouest de Montréal
Horaire: centre d'information: 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de crise et prévention du suicide
ASSOCIATION IRIS
2430, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T7
514 388-9233
Téléc.: 514 388-8053
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: sb@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Hébergement Péloquin pour homme en détresse jusqu'à
45 jours (18 ans et plus). * Évaluation et intervention en situation de crise, sans hébergement (14 ans et plus). *
Intervention téléphonique et en personne. * Soutien aux tiers. * Réadaptation avec encadrement et soutien
visant le développement des habiletés fonctionnelles, relationnelles et sociales, sans hébergement. *
Appartements supervisés. * Programme de soutien à la vie en logement.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Capacité: foyers supervisés: 162 places, hébergement d'urgence: 12 places
Territoire desservi: CIUSSS du nord de l'île de Montréal et CISSS de Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
2425, rue de Salaberry, bureau 112, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1L2
514 897-7504
Téléc.: 438 793-0135
Site internet: www.haydoun.ca
Courriel: service@haydoun.ca
Services: * Soutien aux familles, aux jeunes et aux aînés. * Intégration des nouveaux arrivants et des réfugiés.
* Parrainage collectif. * Référence et accompagnement. * Soutien, référence, information et formation pour
proches aidants. * Intervention à domicile pour proches aidants. * Répit à domicile pour proches aidants
d'aînés. * Visites d'amitié.
Clientèle: familles et personnes en difficulté, nouveaux arrivants et réfugiés, proches aidants de personnes
aînées, personnes aînées vulnérables
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 17h00
Frais: pour le répit uniquement
Financement: dons, subventions
Statut: None or unknown

HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
6555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1B3
514 338-3227
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-en-sante-mentale-albert-prevost
Services: Consultation et soins de santé mentale. * Urgence psychiatrique. * Services de pédopsychiatrie: 0-5
ans, 6-12 ans et adolescents. * Service des maladies affectives: troubles anxieux, maladies affectives, troubles
relationnels. * Service des maladies psychotiques: jeunes schizophrènes, troubles psychotiques. * Service de
gérontopsychiatrie: gérontopsychiatrie, clinique de la mémoire. * Médecine psychosomatique. * Psychologie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Défense des droits et éducation en santé mentale
CLÉ DES CHAMPS - RÉSEAU D'ENTRAIDE POUR PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX (LA)
95, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1M8
514 334-1587
Site internet: lacledeschamps.org
Courriel: lacle@lacledeschamps.org
Services: Groupes d'entraide composés de 10 rencontres hebdomadaires. * Information et outils pour gérer
l'anxiété. * Liste d'organismes oeuvrant dans le domaine. * Boutique de ressources en ligne.
Clientèle: personne de 12 ans et plus vivant avec des troubles anxieux
Capacité: minimum 3 nouveaux groupes d'entraide par trimestre, maximum de 12 participants par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, groupe d'entraide de jour: 13h30 à 15h00, groupe d'entraide de
soir: 19h00 à 20h30
Frais: carte de membre, cahier d'accompagnement et 10 rencontres: 100$, un tarif réduit ou la gratuité peuvent
s'appliquer selon la capacité à payer
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
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Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale
CLÉ DES CHAMPS - RÉSEAU D'ENTRAIDE POUR PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX (LA)
95, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1M8
514 334-1587
Site internet: lacledeschamps.org
Courriel: lacle@lacledeschamps.org
Services: Groupes d'entraide composés de 10 rencontres hebdomadaires. * Information et outils pour gérer
l'anxiété. * Liste d'organismes oeuvrant dans le domaine. * Boutique de ressources en ligne.
Clientèle: personne de 12 ans et plus vivant avec des troubles anxieux
Capacité: minimum 3 nouveaux groupes d'entraide par trimestre, maximum de 12 participants par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au jeudi 9h00 à 16h30, groupe d'entraide de jour: 13h30 à 15h00, groupe d'entraide de
soir: 19h00 à 20h30
Frais: carte de membre, cahier d'accompagnement et 10 rencontres: 100$, un tarif réduit ou la gratuité peuvent
s'appliquer selon la capacité à payer
Financement: autofinancement, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
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Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRISE II
10794, rue Lajeunesse, bureau 204, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 858-0111
Téléc.: 514 858-0321
Site internet: prise2sm.org
Courriel: info@prise2.qc.ca
Services: Organisme de ressources alternatives en santé mentale. * Traitement alternatif. * Soutien et
accompagnement aux études collégiales et universitaires. * Démarche vers l'emploi. * Gestion autonome de la
médication et gestion de l'anxiété. * Suivi personnalisé et activités favorisant le rétablissement. * Mieux vivre
avec les voix: groupe d'entraide pour personnes qui entendent des voix. * Espace Jeunes: programmation
d'activités en ligne et lieu d'échange pour discuter de ses émotions et de ses expériences avec d'autres jeunes.
Clientèle: adultes et jeunes adultes avec des problèmes ou des difficultés liés à la santé mentale, Espace
Jeune: jeunes de 16 à 35 ans qui vivent des difficultés liées ou non à la santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement communautaire en santé mentale
ASSOCIATION IRIS
2430, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T7
514 388-9233
Téléc.: 514 388-8053
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: sb@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Hébergement Péloquin pour homme en détresse jusqu'à
45 jours (18 ans et plus). * Évaluation et intervention en situation de crise, sans hébergement (14 ans et plus). *
Intervention téléphonique et en personne. * Soutien aux tiers. * Réadaptation avec encadrement et soutien
visant le développement des habiletés fonctionnelles, relationnelles et sociales, sans hébergement. *
Appartements supervisés. * Programme de soutien à la vie en logement.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Capacité: foyers supervisés: 162 places, hébergement d'urgence: 12 places
Territoire desservi: CIUSSS du nord de l'île de Montréal et CISSS de Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

185

Santé mentale et dépendances

MAISON L'ÉCLAIRCIE DE MONTRÉAL
10375, rue Papineau, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2A3
514 382-2760
Téléc.: 514 382-0489
Site internet: www.leclaircie.com
Courriel: leclaircie@videotron.ca
Services: Hébergement alternatif et communautaire en santé mentale d'orientation psychanalytique, maximum
2 ans. * Suivi clinique et psychosocial. * Accompagnement pour projets d'études, de travail et de recherche
d'appartement. * Activités et ateliers d'art. * Suivi externe posthébergement. * Clinique d'impôts pour les
personnes suivies par l'organisme.
Clientèle: personnes vivant avec des difficultés liées à la psychose ou ayant des troubles sévères de la
personnalité
Capacité: 10 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: demande d'admission: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute
ASSOCIATION IRIS
2430, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T7
514 388-9233
Téléc.: 514 388-8053
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: sb@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Hébergement Péloquin pour homme en détresse jusqu'à
45 jours (18 ans et plus). * Évaluation et intervention en situation de crise, sans hébergement (14 ans et plus). *
Intervention téléphonique et en personne. * Soutien aux tiers. * Réadaptation avec encadrement et soutien
visant le développement des habiletés fonctionnelles, relationnelles et sociales, sans hébergement. *
Appartements supervisés. * Programme de soutien à la vie en logement.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Capacité: foyers supervisés: 162 places, hébergement d'urgence: 12 places
Territoire desservi: CIUSSS du nord de l'île de Montréal et CISSS de Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
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Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU ÂGÉES À
DOMICILE
1335, rue Chabanel Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2N8
514 272-4441
Téléc.: 514 272-7456
Site internet: www.diocesemontreal.org/fr/archidiocese/offices-et-services/service-daccompagnement-spirituelpour-les-personnes-malades-ou-agees-domicile-sasmad
Courriel: sasmad@diocesemontreal.org
Services: Service confidentiel et gratuit réalisé par des bénévoles formés. * Visites d'accompagnement
spirituel ou religieux à domicile. * Soutien spirituel par téléphone.
Clientèle: personnes vivant avec une maladie, personnes aînées, personnes isolées
Territoire desservi: île de Montréal, Laval, Repentigny
Horaire: visites: sur rendez-vous, service de soutien téléphonique: 7 jours, 10h00 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: subventions, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

SOLIDARITÉ AHUNTSIC
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9090
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.solidariteahuntsic.org
Courriel: communication@solidariteahuntsic.org
Services: Regroupement des citoyens, du réseau communautaire, des partenaires institutionnels et des élus
d'Ahuntsic afin de contribuer de façon concertée au développement social, de s'investir dans la lutte à la
pauvreté et à l'exclusion et d'améliorer la qualité de vie des résidents. * Gestion du Centre communautaire
Ahuntsic. * Location de salles communautaires. * Magasin-partage de la rentrée.
Clientèle: organismes communautaires, travailleuses et travailleurs autonomes, institutions
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 22h00, samedi 9h00 à 17h00
Frais: tarification pour la location de salles
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance
CENTRE QUÉBÉCOIS DE DOCUMENTATION EN TOXICOMANIE
950, rue de Louvain Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E8
514 385-3490 poste 1153
Téléc.: 514 385-2462
Site internet: cqdt.iud.quebec
Courriel: cqdt.cdc@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre de documentation spécialisé en documentation. * Consultation sur place ou en ligne.
* Prêt de documents pour étudiants, intervenants et organismes.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, vendredi sur rendez-vous
Frais: gratuit pour consultation sur place, variables pour les autres services
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

RAP JEUNESSE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 397-3960
Téléc.: 514 382-7191
Site internet: www.rapjeunesse.org
Courriel: info@rapjeunesse.org
Services: Travail de rue et travail de proximité. * Accueil, écoute, soutien, référence, information,
accompagnement et suivi individualisé. * Unité mobile L'Accès-Soir: intervention de première ligne et
distribution de matériel d'injection et d'inhalation. * Distribution de condoms. * Distribution et livraison de
bandelettes de test du fentanyl. * Sensibilisation et prévention des ITSS en milieu scolaire et communautaire. *
Projet M.A.R.C: insertion professionnelle pour les 16 à 30 ans. * Soutien pour l'obtention de la carte
d'assurance-maladie pour les personnes en situation d'itinérance qui fréquentent l'organisme et dont
l'organisme peut confirmer l'identité.
Clientèle: personnes en difficulté de 13 ans et plus
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent, Montréal-Nord, Pierrefonds, ParcExtension
Horaire: administration: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, Accès-Soir, intervenant psychosocial: 17h00 à 23h00
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Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET PAR
LE SANG
Adresse confidentielle
1 877 644-4545
Téléc.: 514 873-9997
ATS: 1 800 361-9596
Site internet: www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/itss/index.php?service_de_lutte_contre_itss
Services: Planification et coordination provinciale des programmes de lutte contre le VIH-sida, l'hépatite C et
les infections transmissibles sexuellement. * Collaboration au Programme national de santé public. *
Soutien du réseau de la santé dans l'élaboration de programmes de prévention, promotion, protection
et dépistage. * Promotion de l'accessibilité des soins pour les personnes infectées. * Répertoire des centres
d'accès au matériel d'injection: sante.gouv.qc.ca/repertoire-ressources/cami/
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Services psychiatriques
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
6555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1B3
514 338-3227
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-en-sante-mentale-albert-prevost
Services: Consultation et soins de santé mentale. * Urgence psychiatrique. * Services de pédopsychiatrie: 0-5
ans, 6-12 ans et adolescents. * Service des maladies affectives: troubles anxieux, maladies affectives, troubles
relationnels. * Service des maladies psychotiques: jeunes schizophrènes, troubles psychotiques. * Service de
gérontopsychiatrie: gérontopsychiatrie, clinique de la mémoire. * Médecine psychosomatique. * Psychologie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien communautaire en santé mentale
ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 990-3403
Site internet: www.psychotherapeutesquebec.ca
Courriel: info@psychotherapeutesquebec.ca
Services: Regroupement des professionnels pratiquant la psychothérapie. * Information, orientation et
consultation. * Trouver un psychothérapeute: psychotherapeutesquebec.ca/trouver-un-psychotherapeute
Clientèle: grand public, professionnels et instances publiques
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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ASSOCIATION IRIS
2430, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 101, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1T7
514 388-9233
Téléc.: 514 388-8053
Site internet: www.associationiris.ca
Courriel: sb@associationiris.ca
Services: * Intervention en situation de crise. * Hébergement Péloquin pour homme en détresse jusqu'à
45 jours (18 ans et plus). * Évaluation et intervention en situation de crise, sans hébergement (14 ans et plus). *
Intervention téléphonique et en personne. * Soutien aux tiers. * Réadaptation avec encadrement et soutien
visant le développement des habiletés fonctionnelles, relationnelles et sociales, sans hébergement. *
Appartements supervisés. * Programme de soutien à la vie en logement.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale sévères ou persistants avec ou sans
recommandation médicale, personnes en situation de crise de 14 ans et plus
Capacité: foyers supervisés: 162 places, hébergement d'urgence: 12 places
Territoire desservi: CIUSSS du nord de l'île de Montréal et CISSS de Laval
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
1790, rue De Salaberry, appartement 14, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K4
514 744-1288
Téléc.: 514 856-1636
Site internet: soutienjeunesse.com
Courriel: centresoutien-jeunesse@hotmail.com
Services: Groupes d'entraide. * Activités éducatives et d'intégration au travail. * Activités récréatives, sportives
et socioculturelles. * Soupers communautaires. * Soutien et accompagnement.
Clientèle: adultes avec un problème de santé mentale ou des difficultés émotionnelles
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 13h30 à 21h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns, souper communautaire: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
6555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1B3
514 338-3227
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-en-sante-mentale-albert-prevost
Services: Consultation et soins de santé mentale. * Urgence psychiatrique. * Services de pédopsychiatrie: 0-5
ans, 6-12 ans et adolescents. * Service des maladies affectives: troubles anxieux, maladies affectives, troubles
relationnels. * Service des maladies psychotiques: jeunes schizophrènes, troubles psychotiques. * Service de
gérontopsychiatrie: gérontopsychiatrie, clinique de la mémoire. * Médecine psychosomatique. * Psychologie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON L'ÉCLAIRCIE DE MONTRÉAL
10375, rue Papineau, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2A3
514 382-2760
Téléc.: 514 382-0489
Site internet: www.leclaircie.com
Courriel: leclaircie@videotron.ca
Services: Hébergement alternatif et communautaire en santé mentale d'orientation psychanalytique, maximum
2 ans. * Suivi clinique et psychosocial. * Accompagnement pour projets d'études, de travail et de recherche
d'appartement. * Activités et ateliers d'art. * Suivi externe posthébergement. * Clinique d'impôts pour les
personnes suivies par l'organisme.
Clientèle: personnes vivant avec des difficultés liées à la psychose ou ayant des troubles sévères de la
personnalité
Capacité: 10 places
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: demande d'admission: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON LA BOUÉE
10502, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P4
438 520-4660
Site internet: www.maisonlabouee.com
Courriel: maisonlabouee@videotron.ca
Services: Centre de rétablissement externe: alcool, drogue, jeu et toute autre forme de dépendance. *
Thérapie externe de 12 semaines. * Programme de groupe d'une durée de base de 12 semaines. * Suivi
postcure de 12 mois. * Programme de prévention de la rechute de 6 mois avec une rencontre par semaine. *
Fin de semaine intensive thématique. * Programme d'aide aux employés (PAE): formation en milieu de travail. *
Programme familial et service d'aide, information, soutien. * Service téléphonique 7 jours par semaine. *
Transport. * Conférences. * Dons d'articles en cas d'urgence pour les membres seulement.
Clientèle: personnes sujettes à tout type de dépendance: alcool, toxicomanie, jeu compulsif, émotive, etc.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 21h00
Frais: évaluation gratuite, thérapie de 12 semaines: 2400$, remboursable par plusieurs compagnies
d'assurances
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
10780, rue Laverdure, bureau 203, 2e étage, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 385-6786
Téléc.: 514 385-9513
Site internet: www.laparentrie.org
Courriel: entraide@laparentrie.org
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Services: Information, conférences, références et interventions relatives à la schizophrénie, à la maladie
bipolaire et au trouble de la personnalité limite. * Interventions téléphoniques. * Rencontres individuelles ou
familiales. * Formations psychoéducatives pour les membres de l'entourage. * Programme de répit: sorties
récréatives mensuelles et camps de vacances pour les personnes ayant un trouble grave de santé mentale. *
Groupe d'entraide mensuel ouvert avec une intervenante, rassemblant les proches de personnes souffrant de
différentes maladies mentales.
Clientèle: membres de l'entourage des personnes qui ont un trouble grave de santé mentale
Capacité: groupe d'entraide: 15 personnes
Territoire desservi: entraide: Ahuntsic, Montréal-Nord, répit: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Montréal-Nord,
Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontres et groupes: 19h00
Frais: conférences mensuelles: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

PRISE II
10794, rue Lajeunesse, bureau 204, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E8
514 858-0111
Téléc.: 514 858-0321
Site internet: prise2sm.org
Courriel: info@prise2.qc.ca
Services: Organisme de ressources alternatives en santé mentale. * Traitement alternatif. * Soutien et
accompagnement aux études collégiales et universitaires. * Démarche vers l'emploi. * Gestion autonome de la
médication et gestion de l'anxiété. * Suivi personnalisé et activités favorisant le rétablissement. * Mieux vivre
avec les voix: groupe d'entraide pour personnes qui entendent des voix. * Espace Jeunes: programmation
d'activités en ligne et lieu d'échange pour discuter de ses émotions et de ses expériences avec d'autres jeunes.
Clientèle: adultes et jeunes adultes avec des problèmes ou des difficultés liés à la santé mentale, Espace
Jeune: jeunes de 16 à 35 ans qui vivent des difficultés liées ou non à la santé mentale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RELAX-ACTION MONTRÉAL
Adresse confidentielle
514 385-4868
Téléc.: 514 385-9735
Site internet: relaxactionmtl.com
Courriel: info@relaxactionmtl.com
Services: Suivi alternatif communautaire. * Relation d'aide dans le milieu de vie. * Intervention de groupe
complémentaire. * Accueil, référence et information.
Clientèle: adultes vivant avec des problèmes de santé mentale
Territoire desservi: nord de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Traitement des dépendances
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL - POINT DE SERVICE
LOUVAIN
950, rue de Louvain Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E8
514 385-1232
Téléc.: 514 385-6587
Site internet: www.ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca
Courriel: guichet.dependance.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Centre de réadaptation en dépendance. Services externes pour le secteur Nord de Montréal: *
Évaluation spécialisée. * Réadaptation. * Réinsertion sociale. * Gestion budgétaire. * Soutien aux membres de
l'entourage. * Intervention individuelle, de groupe, familiale et de couple. * Services infirmiers. Guichet d'accès
en dépendance Réadaptation interne Programme d'évaluation et de réduction des risques de conduits avec
les capacités affaiblies (PERRCA)
Clientèle: jeunes et adultes ayant une dépendance (drogue, alcool, jeu ou cyberdépendance) et leurs proches,
conducteurs automobile ayant été arrêtés avec les capacités affaiblies
Territoire desservi: CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 20h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: gratuit pour les services en réadaptation
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
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Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
5400, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1C5
514 338-2222
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-du-sacre-coeur-de-montreal
Services: Hôpital offrant des soins d'urgence, spécialisés et surspécialisés. * Urgence et médecine générale. *
Cliniques spécialisées en chirurgie: chirurgie, chirurgie orthopédique, ORL, cardiaque, bariatrique. * Cliniques
spécialisées en médecine: endocrinologie, diabétologie, antibiothérapie, facteurs de risque, arythmie,
cardiologie, valvulaire, syncope, fibrillation auriculaire, ergothérapie. * Cliniques de médecine interne:
dermatologie, anticoagulothérapie, hôpital de jour. * Cliniques de pneumologie: troubles du sommeil, MPOC,
tuberculose, asthme, réadaptation pulmonaire, cessation tabagique. * Cliniques spécialisées pour les femmes:
grossesse, gynécologie-obstétrique, clinique du sein. * Clinique externe de soins palliatifs.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON LA BOUÉE
10502, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P4
438 520-4660
Site internet: www.maisonlabouee.com
Courriel: maisonlabouee@videotron.ca
Services: Centre de rétablissement externe: alcool, drogue, jeu et toute autre forme de dépendance. *
Thérapie externe de 12 semaines. * Programme de groupe d'une durée de base de 12 semaines. * Suivi
postcure de 12 mois. * Programme de prévention de la rechute de 6 mois avec une rencontre par semaine. *
Fin de semaine intensive thématique. * Programme d'aide aux employés (PAE): formation en milieu de travail. *
Programme familial et service d'aide, information, soutien. * Service téléphonique 7 jours par semaine. *
Transport. * Conférences. * Dons d'articles en cas d'urgence pour les membres seulement.
Clientèle: personnes sujettes à tout type de dépendance: alcool, toxicomanie, jeu compulsif, émotive, etc.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 21h00
Frais: évaluation gratuite, thérapie de 12 semaines: 2400$, remboursable par plusieurs compagnies
d'assurances
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services municipaux
AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2H8
311
Téléc.: 514 868-3297
Site internet: montreal.ca/ahuntsic-cartierville
Courriel: ahuntsic-cartierville@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 d'animaux
morts sur la voix publique et sur les terrains privés.
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: accueil: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h00, service téléphonique: lundi au vendredi
8h30 à 17h00, 311: lundi au vendredi 8h30 à 20h30, samedi, dimanche et jours fériés 9h00 à 17h00
Frais: assermentation: 5$
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
827, boulevard Crémazie Est, bureau 350, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2T8
311
Site internet: ville.montreal.qc.ca/csc
Courriel: securitecivile@ville.montreal.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

MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE ACADIE
1200, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3G1
514 872-0384
Site internet: ville.montreal.qc.ca/ecocentre
Services: Site de réemploi et de récupération des matières résiduelles. * Appareils de réfrigération, de
congélation et de climatisation contenant des halocarbures. * Électroménagers. * Encombrants rembourrés. *
Matières recyclables. * Appareils électroniques. * Résidus de construction. * Résidus domestiques dangereux:
peinture, huile, aérosols, piles, ampoules, etc. * Résidus verts: feuilles, branches, etc.
Clientèle: résidents et propriétaires d'un immeuble à logements multiples
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: mi-octobre à mi-avril: mardi au samedi 10h00 à 18h00, mi-avril à mi-octobre: 7 jours, 8h00 à 18h00
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 10 - BORDEAUX,
CARTIERVILLE
11756, boulevard O'Brien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1Y8
514 280-0110
Téléc.: 514 280-0610
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ10
Courriel: pdq10@spvm.qc.ca
Services: Maintien de la paix, de l'ordre et de la sécurité publique. * Prévention et répression des crimes et
infractions. * Vérification des antécédents judiciaires. * Prêt de burins pour identifier les objets de valeur. *
Volet sociocommunautaire, équipes spécialisées et sensibilisation.
Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

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

Services provinciaux
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
255, boulevard Crémazie Est, local 040, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L5
514 873-0976
Téléc.: 514 873-7667
Site internet: www.rbq.gouv.qc.ca
Courriel: montreal@rbq.gouv.qc.ca
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Services: * Veille à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des bâtiments et des installations. *
Vérification des qualifications professionnelles et de l'intégrité des entrepreneurs et des constructeurspropriétaire. * Registre des détenteurs de licence. * Réception des plaintes concernant les services des
entrepreneurs et la sécurité publique. * Licences de construction: demandes, paiements, modifications, dossier
en ligne.
Clientèle: citoyens, propriétaires de bâtiments résidentiels, entrepreneurs et constructeurs-propriétaires,
professionnels, propriétaires ou exploitants d'un bâtiment ou d'une installation, constructeurs d'appareils sous
pression
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, mercredi 10h00 à 12h00 et 13h00 à
16h30, urgence ou danger en sécurité des bâtiments: 24 heure, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SECRÉTARIAT À L'ADOPTION INTERNATIONALE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 1.01, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
1 800 561-0246
Téléc.: 514 873-1709
Site internet: adoption.gouv.qc.ca/fr_accueil
Services: Autorité centrale du Québec en matière d'adoption internationale. * Informations relatives aux
différentes étapes de l'adoption. * Réception et traitement des demandes de sommaire d'antécédents
sociobiologiques et de retrouvailles internationales.
Clientèle: citoyens qui désirent devenir de futurs adoptants d'un ou des enfants à l'international
Territoire desservi: le Québec
Horaire: service téléphonique: lundi au vendredi 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial

SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
10520, boulevard de l'Acadie, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4N 1L9
514 872-4949
Téléc.: 514 872-7098
Site internet: www.gouv.qc.ca/FR/NousJoindre/Pages/Bureaux.aspx
Services: * Aide à la recherche d'emploi: aide à la rédaction de CV et préparation aux entrevues. *
Renseignements sur les programmes et services gouvernementaux. * Programme d'apprentissage en milieu de
travail. * Programmes de formation subventionnée visant le développement des compétences pour les
entreprises et certaines clientèles: étudiants, femmes, jeunes, jeunes mères, travailleurs âgés, minorités
visibles, personnes handicapées et personnes immigrantes. * Soutien aux entreprises : aide-conseil et soutien
financier en gestion des ressources humaines. * Services d'assermentation. * Traitement des demandes de
solidarité sociale avec contraintes sévères ou temporaires à l'emploi ou invalidité de longue durée. * Traitement
des demandes d'aide financière de derniers recours. * Services liés au ministère de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration.
Clientèle: chercheurs d'emploi ou personnes éprouvant des difficultés particulières dans leur processus
d'intégration professionnelle, personnes et familles prestataires d'une aide financière gouvernementale de
derniers recours ou à faible revenu, employeurs et entreprises, personnes de 16 ans et plus bénéficiaires de la
solidarité sociale, ayant des contraintes sévères à l'emploi (santé physique, mentale ou intellectuelle)
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: provincial
Statut: organisme du gouvernement provincial
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Centres de femmes
CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de soutien pour femmes
CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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ARTS ET CULTURE

BIBLIOTHÈQUES

CAMPS DE JOUR ET CAMPS SPÉCIALISÉS

CENTRES COMMUNAUTAIRES DE LOISIR

CLUBS ET ÉVÈNEMENTS SOCIAUX

LOISIRS

SPORT

SPORTS ET LOISIRS POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP
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Arts et culture
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 872-0568
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-dahuntsic
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Postes d'apprentissage de langues. * Ateliers et conférences, expositions. *
Salles de travail. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Initiation à
l'informatique pour les jeunes. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Café Internet.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 13h00 à 20h30, mercredi, jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 18h00,
samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J8
514 872-6989
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-cartierville
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'initiation à
l'informatique. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 19h00, mardi, mercredi 10h00 à 19h00, jeudi, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à
17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
4170, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H1
514 872-1521
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Bibliothèques
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 872-0568
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-dahuntsic
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Postes d'apprentissage de langues. * Ateliers et conférences, expositions. *
Salles de travail. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Initiation à
l'informatique pour les jeunes. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Café Internet.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 13h00 à 20h30, mercredi, jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 18h00,
samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J8
514 872-6989
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-cartierville
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'initiation à
l'informatique. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 19h00, mardi, mercredi 10h00 à 19h00, jeudi, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à
17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
4170, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H1
514 872-1521
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal
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Camps de jour et camps spécialisés
ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir
CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
10125, rue Parthenais, bureau 201, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 2L6
514 389-6644
Site internet: www.cumaj.org
Courriel: jamuc2013@gmail.com
Services: * Soutien aux études pour les élèves du secondaire. * Ateliers-débats sur des sujets variés avec des
professionnels provenant majoritairement du domaine de la santé. * Soupers santé. * Ateliers de zumba et de
cardio fitness. * Découverte et promotions de jeunes talents. * Vidéos promotionnelles. * Production
d'événements socioculturels. * Promotion du multiculturalisme. * Promotion du communautarisme. * Gala
d'excellence pour honorer les jeunes qui se sont dépassés et on réussi à se faire une place dans la société.
Clientèle: clientèle multiculturelle et intergénérationnelle, jeunes de 16 à 35 ans et francophones
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités dominicales: 15h00 à 18h00, été: lundi au vendredi 10h00
à 16h00
Frais: aucuns
Financement: fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR CHRISTOPHE-COLOMB
9000, rue Hamel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2L9
514 387-8683
Courriel: arturo10575@hotmail.com
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque italienne, cartes, etc. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus, particulièrement italiennes
Territoire desservi: Ahuntsic
Frais: membre: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
9455, rue Olivier-Maurault, bureau 1, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1Z5
514 383-0282
Téléc.: 514 383-4477
Site internet: entremaisonsahuntsic.org
Courriel: direction@entremaisons.org
Services: Ressource d'intervention de milieu. * Accueil, écoute et information, accompagnement et références.
* Activités sportives, culturelles et artistiques, discussions thématiques et fêtes annuelles. *
Studio d'enregistrement et production audiovisuelle. * Intervention de milieu auprès des jeunes et de leur
famille. * Aide aux devoirs pour les 6 à 12 ans. * Accès à des camps de jour.
Clientèle: résidents des HLM, jeunes, familles
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: bureau: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, activités: à partir de 15h30
Frais: gratuit
Financement: subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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JOVIALE ACTION SOCIALE ET SPORTIVE
Adresse confidentielle
514 388-8727
Site internet: www.norja.net/jass
Courriel: jass@norja.net
Services: Club social et sportif pour adultes célibataires. * Activités sociales, récréatives et sportives.
* Sorties et voyages. * Marche hebdomadaire. * Souper hebdomadaire.
Clientèle: adultes célibataires ou seuls
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: marche pour personnes de 60 ans: samedi 14h00, marche pour personnes de 75 ans: dimanche
13h00, souper: samedi 18h00, autres activités: variables
Frais: marche: 3$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
12120, rue Grenet, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P4
514 333-5103
Courriel: info@mdjbc.org
Services: Lieu de rencontre animé. * Activités sportives, culturelles et artistiques. * Intervention, éducation,
sensibilisation, prévention, référence. * Accès Internet. * Aide aux devoirs. * Studio d'enregistrement. *
Réalisation de projets par et pour les jeunes.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Bordeaux, Cartierville
Horaire: mardi au samedi en soirée
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

UNION DES FAMILLES D'AHUNTSIC
161, boulevard Henri-Bourassa Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1N2
514 331-6413
Site internet: www.loisirsufa.ca
Courriel: loisirsufa@loisirsufa.ca
Services: * Activités éducatives, récréatives et sportives pour tous. * Club de vacances pour jeunes. *
Spectacle de variétés pour jeunes.
Clientèle: jeunes, adultes
Territoire desservi: Ahuntsic
Horaire: variable
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Frais: variables
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

YMCA CARTIERVILLE
11885, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2R5
514 313-1047
Site internet: www.ymcaquebec.org
Courriel: info.cartierville@ymcaquebec.org
Services: * Garderie et halte-garderie. * Camp de jour. * Soirées pour adolescents. * Santé, sports et loisirs:
activités aquatiques, arts martiaux, cardio cycle, conditionnement physique, corps et esprit, danse, sports de
raquette, sports d'équipe et activités. * Centre d'abandon du tabagisme.
Clientèle: enfants, jeunes, adultes et aînés
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 6h00 à 22h30, samedi et dimanche 7h00 à 20h30
Frais: tarifs réduits pour personnes admissibles
Financement: Centraide du Grand Montréal, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux
ALLIANCE CULTURELLE
10300, rue Lajeunesse, bureau 2.126, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 382-5716
Site internet: www.allianceculturelle.qc.ca
Courriel: allianceculturelle@presages.org
Services: * Activités culturelles et éducatives. * Causerie hebdomadaire. * Matinées musicales.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal
Horaire: administration: lundi et jeudi 11h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 30$, activités: variables
Financement: autofinancement, cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
3401, rue Olivar-Asselin, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1L5
514 331-5445
Site internet: sourphagop.net/fr
Courriel: eglise58@sourphagop.com
Services: Services à la communauté arménienne. * Activités pour les aînés. * Croix de secours arménienne. *
Services aux réfugiés: aide à remplir les formulaires, accompagnement dans les démarches. * Garderie. *
Activités culturelles.
Clientèle: communauté arménienne
Territoire desservi: Montréal
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
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Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Visites et appels amicaux. * Popote roulante. * Ateliers d'arts plastiques.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR CHRISTOPHE-COLOMB
9000, rue Hamel, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2L9
514 387-8683
Courriel: arturo10575@hotmail.com
Services: * Activités récréatives et sociales: pétanque italienne, cartes, etc. * Sorties.
Clientèle: personnes aînées de 55 ans et plus, particulièrement italiennes
Territoire desservi: Ahuntsic
Frais: membre: 15$
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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JOVIALE ACTION SOCIALE ET SPORTIVE
Adresse confidentielle
514 388-8727
Site internet: www.norja.net/jass
Courriel: jass@norja.net
Services: Club social et sportif pour adultes célibataires. * Activités sociales, récréatives et sportives.
* Sorties et voyages. * Marche hebdomadaire. * Souper hebdomadaire.
Clientèle: adultes célibataires ou seuls
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: marche pour personnes de 60 ans: samedi 14h00, marche pour personnes de 75 ans: dimanche
13h00, souper: samedi 18h00, autres activités: variables
Frais: marche: 3$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs
BOIS URBAIN
9015, rue Meilleur, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 2A3
514 388-5338 poste 201
Téléc.: 514 388-1769
Site internet: www.boisurbain.org
Courriel: admin@boisurbain.org
Services: Entreprise d'insertion dans le domaine du meuble et de l'ébénisterie. * Formation en milieu de travail
d'une durée de 26 semaines. * 4 plateaux de travail: aide-ébéniste, aide-finisseur ou restaurateur de meubles,
manutentionnaire ou préposé à l'entretien ménager, commis à la réception et commis service à la clientèle.
Clientèle: adultes désirant acquérir une expérience professionnelle dans le but d'intégrer le marché du travail
ou de faire un retour aux études
Capacité: 53 personnes par année
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 7h15 à 12h00 et 13h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 200, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 856-3553
Téléc.: 514 856-3554
Site internet: www.cabbc.org
Courriel: cabbc@cabbc.org
Services: * Promotion du bénévolat, recrutement, formation et orientation des bénévoles. * Soutien aux
organismes locaux, référence. * Popote roulante. * Appels et visites d'amitié. * Ateliers de tricot. * Clinique
d'impôts.
Clientèle: population générale, personnes âgées en perte d'autonomie
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: popote roulante: 6$ par repas
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
10770, rue Chambord, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 2R8
514 596-7629
Téléc.: 514 596-7681
Site internet: www.creca.net
Courriel: accueil@creca.net
Services: * Centre d'éducation populaire. * Formation en alphabétisation. * Francisation à temps complet. *
Aide à la recherche d'emploi. * Ateliers d'informatique. * Soutien dans les écoles primaires.
Clientèle: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00, sauf les jours fériés
Frais: alphabétisation et francisation: gratuit
Financement: provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

211

Sports, loisirs et culture

COMMUNAUTIQUE
55, rue Louvain Ouest, bureau 330, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2N 1A4
1 877 948-6644
Téléc.: 514 948-3320
Site internet: www.communautique.quebec
Courriel: info@communautique.quebec
Services: * Initiation aux technologies de la communication et de l'informatique: maîtrise, appropriation et
développement des compétences. * Fab Lab: laboratoire de fabrication créative avec des outils pilotés par
ordinateur. * PING!: formation gratuite à Internet.
Clientèle: PING!: aînés, personnes à faible niveau de littératie, personnes à faible revenu
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: jeudi 9h00 à 17h00, lundi, mardi, mercredi et vendredi sur rendez-vous
Frais: membre individuel: 10$ par année, organismes membres: 25$ par année
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
10300, rue Lajeunesse, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2E5
514 872-0568
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-dahuntsic
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Postes d'apprentissage de langues. * Ateliers et conférences, expositions. *
Salles de travail. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Initiation à
l'informatique pour les jeunes. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Café Internet.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 13h00 à 18h00, mardi 13h00 à 20h30, mercredi, jeudi 10h00 à 20h30, vendredi 10h00 à 18h00,
samedi, dimanche 10h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE CARTIERVILLE
5900, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1J8
514 872-6989
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-cartierville
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Ordinateurs, accès à
Internet et outils d'impression. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. * Ateliers d'initiation à
l'informatique. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 12h00 à 19h00, mardi, mercredi 10h00 à 19h00, jeudi, vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à
17h00, dimanche 11h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
4170, rue De Salaberry, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 1H1
514 872-1521
Site internet: www.bibliomontreal.com
Services: * Prêt et consultation de documents imprimés et audiovisuels. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de
lecture pour enfants. * Prêt à domicile pour personnes à mobilité réduite. * Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
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Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00, dimanche 12h00 à 17h00
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

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

SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
10120, Avenue D'Auteuil, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2K1
514 387-4477
Site internet: migrantmontreal.org
Courriel: info@migrantmontreal.org
Services: * Accueil et accompagnement des immigrants et des réfugiés dans leurs démarches d'installation. *
Clinique juridique pour tous. * Aide matérielle: vêtements, meubles, électroménagers, articles de maison, jouets
et livres. * Centre d'hébergement pour femmes seules. * Aide à la recherche de logement. * Aide à l'intégration
au marché de l'emploi. * Cours de langue: français, anglais, espagnol. * Salle multimédia: ordinateurs, accès à
Internet, ateliers d'information et cours d'informatique. * Paniers de Noël.
Clientèle: résidents permanents, immigrants, réfugiés
Capacité: 10 chambres d'hébergement pour femmes seules
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Sport
CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
9300, rue Saint-Denis, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P1
514 389-5932
Site internet: www.loisirshenrijulien.ca
Courriel: dufault.lucille@videotron.ca
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Services: * Cours de loisirs: peinture, tricot et arts libres. * Cours de conditionnement physique: yogalates,
étirements, yoga sur chaise (mouvements), danse en ligne, méditation et Qi Gong. * Cours d'anglais. * Initiation
à l'informatique: internet, Word et Excell, tablettes et Android. * Soupers. * Voyages de groupes et sorties
culturelles.
Clientèle: tout public, priorité aux aînés de 50 ans et plus
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, variables la fin de semaine
Frais: cotisation annuelle: 10$, cours de 10 semaines: entre 40$ et 70$
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

JOVIALE ACTION SOCIALE ET SPORTIVE
Adresse confidentielle
514 388-8727
Site internet: www.norja.net/jass
Courriel: jass@norja.net
Services: Club social et sportif pour adultes célibataires. * Activités sociales, récréatives et sportives.
* Sorties et voyages. * Marche hebdomadaire. * Souper hebdomadaire.
Clientèle: adultes célibataires ou seuls
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: marche pour personnes de 60 ans: samedi 14h00, marche pour personnes de 75 ans: dimanche
13h00, souper: samedi 18h00, autres activités: variables
Frais: marche: 3$
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SPORTS MONTRÉAL
1000, avenue Émile-Journault, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 2E7
514 872-7177
Site internet: sportsmontreal.com
Courriel: info@sportsmontreal.com
Services: Organisme visant à susciter la passion pour l'activité physique par l'entremise d'activités sportives
positives, éducatives et accessibles. * Activités sportives variées. * Camps de jour. * Gym. * Aquaforme. *
Centre d'exercice de golf. * Formations: secourisme, Croix Rouge, conditionnement physique aquatique,
animation pour camps de jour.
Clientèle: futures mamans, aînés, enfants, nouveaux parents et adultes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
10780, rue Laverdure, bureau 304, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
438 497-2724
Téléc.: 514 360-3027
Site internet: www.larchipeldelavenir.org
Courriel: info@larchipeldelavenir.org
Services: * Ateliers de préparation à la vie autonome. * Activités récréatives. * Cuisine collective. * Caférencontre pour les parents. * Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: adultes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme avec ou sans déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi
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Frais: gratuit
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
633, boulevard Crémazie Est, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L9
514 381-2300
Téléc.: 514 381-0454
Site internet: amdi.info
Courriel: info@amdi.info
Services: * Accueil, suivi et références. * Sorties familiales. * Soutien à la famille. * Conférences et causeries. *
Intégration et participation sociale via des activités adaptées. * Séjours et sorties extérieures. * Camps d'été. *
Intégration et sensibilisation. * Vie associative.
Clientèle: adultes ayant une déficience intellectuelle (avec ou sans trouble du spectre de l'autisme), leurs
familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: variables, 7 jours
Frais: cotisation annuelle: 22$ pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, 28$ pour les familles,
tarifs pour certaines activités
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, cotisations, subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
1790, rue De Salaberry, appartement 14, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 1K4
514 744-1288
Téléc.: 514 856-1636
Site internet: soutienjeunesse.com
Courriel: centresoutien-jeunesse@hotmail.com
Services: Groupes d'entraide. * Activités éducatives et d'intégration au travail. * Activités récréatives, sportives
et socioculturelles. * Soupers communautaires. * Soutien et accompagnement.
Clientèle: adultes avec un problème de santé mentale ou des difficultés émotionnelles
Territoire desservi: Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 13h30 à 21h30 sur rendez-vous
Frais: aucuns, souper communautaire: 3$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÊVANOUS
9870, rue Laverdure, bureau 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 0A7
514 528-8833
Site internet: www.revanous.org
Courriel: directiongenerale@revanous.org
Services: * Ateliers préparatoires à l'autonomie résidentielle. * Logement avec soutien individuel. * Loisirs
adaptés. * Soutien communautaire.
Clientèle: personnes avec une déficience intellectuelle légère
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: lundi au vendredi 17h00 à 21h00, variable le samedi
Frais: variables
Financement: municipal, provincial, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport
CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et pour les courses.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest, lieu des rendez-vous: île de Montréal, Laval
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$, transport: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
10780, rue Laverdure, local 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: entraidenord.org
Courriel: tracom@entraidenord.org
Services: Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux ou pour les courses par des
bénévoles.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic,
déplacements: île de Montréal, hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, transport: entre 6$ et 25$ aller-retour
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Accompagnement-transport pour motif médical
CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
9286, rue Berri, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1P9
514 388-0775
Téléc.: 514 388-3139
Courriel: mbouvier@cbas.ca
Services: * Accompagnement-transport pour rendez-vous médicaux et pour les courses.
Clientèle: personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie
Territoire desservi: Ahuntsic-Sud: délimité par la rue Port-Royal au nord, le boulevard Crémazie au sud,
l'avenue Papineau à l'est et la rue Meilleur à l'ouest, lieu des rendez-vous: île de Montréal, Laval
Horaire: rendez-vous: lundi au vendredi 7h00 à 18h00, bureau: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: ouverture de dossier: 10$, transport: 10$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
10780, rue Laverdure, local 110, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 382-9171
Site internet: entraidenord.org
Courriel: tracom@entraidenord.org
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Services: Transport et accompagnement pour les rendez-vous médicaux ou pour les courses par des
bénévoles.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus à faible revenu
Territoire desservi: Ahuntsic-Nord: délimité au nord par la Rivière-des-Prairies, au sud par la rue Port-Royal, à
l'est par le boulevard Saint-Michel et à l'ouest par le boulevard de l'Acadie, HLM Crémazie et Ahuntsic,
déplacements: île de Montréal, hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: adhésion annuelle: 10$, transport: entre 6$ et 25$ aller-retour
Financement: provincial, autofinancement, dons, subventions, campagnes de financement, municipal, fédéral,
cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

218

Violence et maltraitance

Violence et maltraitance
LIGNES D'ÉCOUTE RELATIVES À LA VIOLENCE ET LA MALTRAITANCE

MALTRAITANCE ENVERS LES ENFANTS

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DU CRIME

THÉRAPIES ET COUNSELLING

VIOLENCE CONJUGALE : REFUGES ET SOUTIEN

219

Violence et maltraitance

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance
CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

TRANSIT 24
1221, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R2
514 383-4994
Téléc.: 514 383-2735
Site internet: www.transit24inc.com
Courriel: transit24@sympatico.ca
Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Écoute téléphonique. * Rencontres,
soutien moral, accompagnement. * Information. * Conseils juridiques.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance envers les enfants
INSTITUT PACIFIQUE
2901, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1Y3
514 598-1522
Téléc.: 514 598-1963
Site internet: institutpacifique.com
Courriel: info@institutpacifique.com
Services: * Activités parents-enfants et parascolaires. * Aide aux devoirs et soutien scolaire. * Prévention de la
violence et résolution de conflits en milieu scolaire, communautaire et corporatif. * Médiation sociale en cas
de conflits entre voisins, propriétaires et locataires, familles ou couples.
Clientèle: garçons et filles de 5 à 12 ans, leurs parents, écoles, médiation sociale: adultes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 19h30
Frais: médiation sociale: gratuit pour résidents de Montréal-Nord, variables pour le reste du territoire
Financement: provincial, dons, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Prévention de la violence et du crime
CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

TANDEM AHUNTSIC-CARTIERVILLE
1405, boulevard Henri Bourassa Ouest, bureau 004, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 335-0545
Téléc.: 514 335-0674
Site internet: www.tandemahuntsiccartierville.com
Courriel: tmac@tandemahuntsiccartierville.com
Services: Programme en sécurité urbaine. * Séances d'information, conférences et ateliers. * Visite sécuritaire
à domicile. * Cocon: information par lettre de la présence de cambrioleurs. * Projet graffiti: service d'enlèvement
des graffitis. * Médiation sociale. * Marche exploratoire.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling
AIRE OUVERTE
2169, rue Sauriol Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2B 1G1
514 858-2446
Téléc.: 514 388-4223
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/soins-et-services/enfants-adolescents-et-famille/aire-ouverte
Courriel: aire.ouverte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
Services: Services confidentiels variés avec ou sans rendez-vous pour les jeunes de 12 à 25 ans. * Suivi
psychosocial individuel ou familial. * Psychoéducation. * Éducation spécialisée. * Sexologie. * Clinique de santé
sexuelle. * Accompagnement vers les ressources de la communauté et du CIUSSS.
Clientèle: personnes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: suivi psychosocial: mardi, mercredi et jeudi 13h30 à 21h00, samedi 10h00 à 17h00, clinique de santé
sexuelle: lundi 11h00 à 15h00, jeudi 15h00 à 19h00
Frais: gratuit
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
Adresse confidentielle
514 990-3403
Site internet: www.psychotherapeutesquebec.ca
Courriel: info@psychotherapeutesquebec.ca
Services: Regroupement des professionnels pratiquant la psychothérapie. * Information, orientation et
consultation. * Trouver un psychothérapeute: psychotherapeutesquebec.ca/trouver-un-psychotherapeute
Clientèle: grand public, professionnels et instances publiques
Territoire desservi: le Québec
Financement: cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CARTIER ÉMILIE
12395, rue Lachapelle, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4J 2P7
514 658-3126
Site internet: www.cartieremilie.com
Courriel: info@cartieremilie.com
Services: * Accueil et références. * Projets ponctuels. * Activités d'intégration des jeunes et des adultes
contrevenants par le biais de travaux communautaires, en partenariat avec Trajet Jeunesse, Sécurité Québec,
Carrefour Jeunesse-Emploi, etc. * Activités artistiques variables pour personnes vivant avec un
problème de santé mentale. * Récupération et distribution de dons. * Friperie avec halte-garderie. * Livraison de
meubles à prix modiques.
Clientèle: dons: nouveaux arrivants, familles monoparentales, personnes vivant avec des troubles de santé
mentale, toute personne référée, achats: population générale
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: friperie: lundi, mardi, jeudi et vendredi 10h00 à 18h00, mercredi 10h00 à 12h00 sur rendez-vous et
13h30 à 18h00, samedi 10h00 à 16h00, dons pour les familles dans le besoin: mercredi matin, sur rendez-vous
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
12049, boulevard Laurentien, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1M8
514 856-3511
Téléc.: 514 856-6029
Site internet: www.caci-bc.org
Courriel: info@caci-bc.org
Services: * Accueil, renseignement et orientation. * Accompagnement et soutien psychosocial, consultation. *
Aide à la recherche de logement. * Banque alimentaire. * Atelier de citoyenneté: programme de 3 heures de
préparation à l'examen offert en français. * Informations ou conseils juridiques. * Soutien dans les démarches
d'immigration. * Interprétariat. * Assermentation. * Aide avec la rédaction de CV. * Ateliers de recherche
d'emploi, stages rémunérés et placement en emploi. * Ateliers de francisation pour tous les niveaux. * Ateliers
de conversation française. * Cours d'anglais. * Cours d'informatique. * Activités socioculturelles. * Ateliers
d'artisanat. * Jumelage interculturel. * Halte-garderie. * Camp d'été. * Paniers de Noël. * Clinique d'impôts.
Clientèle: nouveaux arrivants, demandeurs d'asile politique et personnes immigrantes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, banque alimentaire: vendredi 13h00 à 14h30 et 15h30 à 17h00,
mercredi: 14h00 à 15h00
Frais: traduction d'une page de document: 10$, assermentation de documents: 2,50$, banque alimentaire: 3$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE DE PSYCHOLOGIE GOUIN
39, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 1H9
514 331-5530
Téléc.: 514 336-9166
Site internet: www.cpgouin.ca
Courriel: info@cpgouin.ca
Services: * Thérapie familiale, de couple et individuelle. * Thérapie par le jeu. * Clinique de la petite enfance et
de l'attachement pour 0 à 5 ans: dépistage de diverses problématiques. * Clinique de l'enfance pour 6 à 12 ans
et clinique de l'adolescence pour les 13 à 18 ans: évaluation, consultation, thérapie, évaluation des troubles du
spectre de l'autisme (TSA), rencontres d'orientation parentale, thérapie et intervention familiale. * Clinique
adulte. * Évaluation psycholégale. * Évaluation neuropsychologique.
Clientèle: enfants, adolescents, adultes, couples, familles
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 21h00, vendredi 8h00 à 16h00
Frais: thérapie individuelle: 120$ l'heure, thérapie de couple ou familiale: 140$ l'heurethérapie avec un
doctorant ou une doctorant : 90$ de l'heure
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
1270-1290, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R1
514 667-0584
Site internet: www.autourdubebe.org
Courriel: organisme@autourdubebe.org
Services: * Aide alimentaire, au Centre communautaire Ahunstic. * Halte-allaitement et pesées d'urgence, au
Centre communautaire Ahunstic et au 10125A, rue Parthenais. * Relevailles, service de répit à domicile. *
Soutien individuel en allaitement et émotionnel. * Bébé Futé: ateliers de stimulation 0 à 6 mois et 6 à 12 mois. *
Ateliers de nutrition. * Lectures de contes pour bébés. * Groupe de soutien et d'échanges Pause Créative. *
Marrainage d'allaitement. * Causerie thématique animée sur différents thèmes. * Cours prénataux. * Ateliers et
rencontres individuelles en sexologie, au Centre communautaire Ahunstic.
Clientèle: mères, pères et enfants, de la période prénatale à 2 ans
Capacité: rencontres en sexologie: places limitiées
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, halte-allaitement: lundi et jeudi 13h30 à 15h30,
groupe d'entraide: de jour, certaines activités spécifiques de soir
Frais: adhésion annuelle: 35$, activités et formations: variables, certaines sont gratuites pour les membres et
pour les personnes référées par un intervenant
Financement: cotisations, dons, subventions, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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CLSC D'AHUNTSIC
1165, boulevard Henri-Bourassa Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 3K2
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-dahuntsic
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 20h00, samedi, dimanche et fériés: fermé, prélèvements: lundi au vendredi
7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
11822, avenue du Bois-de-Boulogne, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 2X6
514 331-2572
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/clsc/clsc-de-bordeaux-cartierville
Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux. * Soutien aux femmes
enceintes et aux nouveaux parents. * Clinique de santé sexuelle. * Clinique jeunesse: santé sexuelle et
intervention psychosociale. * Soins en santé mentale. * SIDEP: services intégrés de dépistage et de prévention
du VIH/SIDA et des ITSS. * Récupération de seringues et aiguilles usagées. * Distribution de matériel
d'injection aux personnes qui consomment des drogues. * Programme Alcochoix+. * Centre d'abandon du
tabagisme. * Centre d'enseignement en gestion des maladies chroniques: rencontres individuelles et de
groupes pour les personnes atteintes de diabète, d'hypertension artérielle ou de maladies pulmonaires
obstructives chroniques (MPOC). * Soutien aux personnes en perte d'autonomie et leurs proches aidants. * Prêt
d'équipement aux personnes en perte d'autonomie. * Soins palliatifs et de fin de vie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 20h00, prélèvements: lundi au vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
1635, boulevard Gouin Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1C2
514 381-1841 poste 288
Téléc.: 514 381-9504
Site internet: residence-berthiaume-du-tremblay.com
Courriel: anna-maria.bruno.rbdt@ssss.gouv.qc.ca
Services: Programmes d'activités thérapeutiques et préventives pour aînés. * Évaluation des besoins et
élaboration d'un plan d'intervention individualisé. * Activités diverses: exercices physiques, stimulation de la
mémoire, gestion du stress, activités manuelles, jeux thérapeutiques, conférences, activités de socialisation,
activités psychosociales, activités intergénérationnelles, etc. * Groupe de soutien, consultations individuelles,
ateliers de formation, service de répit et conférences pour proches aidants. * Transport aller-retour jusqu'au
centre. * Repas.
Clientèle: aînés de 65 ans et plus en perte d'autonomie et vivant à domicile, proches aidants d'aînés connus
du centre de jour ou du CSLC du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal au service du soutien à domicile
Capacité: environ 50 personnes par jour
Territoire desservi: Ahuntsic, Villeray
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 16h00
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Frais: repas: 6,75$, transport aller-retour: 7$
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
6555, boulevard Gouin Ouest, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H4K 1B3
514 338-3227
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/hopitaux/hopital-en-sante-mentale-albert-prevost
Services: Consultation et soins de santé mentale. * Urgence psychiatrique. * Services de pédopsychiatrie: 0-5
ans, 6-12 ans et adolescents. * Service des maladies affectives: troubles anxieux, maladies affectives, troubles
relationnels. * Service des maladies psychotiques: jeunes schizophrènes, troubles psychotiques. * Service de
gérontopsychiatrie: gérontopsychiatrie, clinique de la mémoire. * Médecine psychosomatique. * Psychologie.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: urgences: 24 heures, 7 jours
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MAISON LA BOUÉE
10502, boulevard Saint-Laurent, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2P4
438 520-4660
Site internet: www.maisonlabouee.com
Courriel: maisonlabouee@videotron.ca
Services: Centre de rétablissement externe: alcool, drogue, jeu et toute autre forme de dépendance. *
Thérapie externe de 12 semaines. * Programme de groupe d'une durée de base de 12 semaines. * Suivi
postcure de 12 mois. * Programme de prévention de la rechute de 6 mois avec une rencontre par semaine. *
Fin de semaine intensive thématique. * Programme d'aide aux employés (PAE): formation en milieu de travail. *
Programme familial et service d'aide, information, soutien. * Service téléphonique 7 jours par semaine. *
Transport. * Conférences. * Dons d'articles en cas d'urgence pour les membres seulement.
Clientèle: personnes sujettes à tout type de dépendance: alcool, toxicomanie, jeu compulsif, émotive, etc.
Territoire desservi: le Québec
Horaire: 7 jours, 9h00 à 21h00
Frais: évaluation gratuite, thérapie de 12 semaines: 2400$, remboursable par plusieurs compagnies
d'assurances
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
10780, rue Laverdure, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3L 2L9
514 381-3511
Site internet: www.repere.org
Courriel: liaison@repere.org
Services: * Accueil et référence. * Intervention individuelle. * Consultation juridique en droit de la famille. *
Programme Harmonie: rencontres de groupe visant à sensibiliser à l'importance de la coparentalité et de la
communication et abordant une variété de sujets tels la communication, les aptitudes parentales, la gestion du
stress et des émotions, la coparentalité, etc. * Entre-pères: groupe d'entraide mensuel sur la paternité et
l'identité masculine. * Ateliers-conférences d'ordre légal et psychosocial. * Fête des pères.
Clientèle: pères, programme Harmonie: pères en difficultés relationnelles et souhaitant rester engagés dans la
vie de leurs enfants
Capacité: groupes d'entraide: 3 à 4 groupes par année, 8 à 10 pères par groupe
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: sur rendez-vous
Frais: adhésion annuelle: 15$, rencontres: gratuites
Financement: autofinancement, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Violence et maltraitance

Violence conjugale : refuges et soutien
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
201, boulevard Crémazie Est, bureau 3.50, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2M 1L2
514 864-4828
Téléc.: 514 864-4858
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/points-de-services
Courriel: baj.cremazie@ccjm.qc.ca
Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personne ou organisation sans but lucratif résidant au Québec ou contrainte de rester au Québec,
financièrement admissible et dont le service juridique demandé est couvert par la Loi
Territoire desservi: Ahuntsic-Cartierville, Dollard-Des Ormeaux, Pierrefonds-Roxboro, Saint-Laurent, VilleraySaint-Michel-Parc-Extension
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: autofinancement
Statut: organisme parapublic

CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
1586, rue Fleury Est, porte 100, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1S6
514 388-0980
Site internet: cfse.ca/fr
Courriel: info@cfse.ca
Services: * Accueil, écoute active sur place, par téléphone ou par Zoom. * Accompagnement pour femmes
qui vivent une relation abusive. * Consultations individuelles. * Information et référence. * Centre de
documentation.
Clientèle: femmes
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi: fermé pour réunions d'équipe et formations, mardi au jeudi 8h30 à 16h30
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

CONCERTATION-FEMME
1405, boulevard Henri-Bourassa Ouest, bureau 012, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H3M 3B2
514 336-3733
Site internet: www.concertationfemme.ca
Courriel: info@concertationfemme.ca
Services: * Relation d'aide, références, écoute. * Information juridique gratuite. * Information et intervention en
violence conjugale. * Sensibilisation à la mammographie de dépistage du cancer du sein. * Ateliers de santé au
naturel. * Ateliers d'éducation populaire. * Atelier de développement personnel. * Ateliers pour les mères des
enfants de 0 à 5 ans. * Halte-garderie pour les enfants de 0 à 6 ans. * Cours de français. * Conférences et
tables rondes.
Clientèle: Femmes de 18 ans et plus, halte-garderie: enfants de 0 à 6 ans
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, plupart des activités: gratuites
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif
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TRANSIT 24
1221, rue Fleury Est, Ahuntsic-Cartierville, Montréal, QC, H2C 1R2
514 383-4994
Téléc.: 514 383-2735
Site internet: www.transit24inc.com
Courriel: transit24@sympatico.ca
Services: Hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. * Écoute téléphonique. * Rencontres,
soutien moral, accompagnement. * Information. * Conseils juridiques.
Clientèle: femmes et enfants victimes de violence conjugale
Territoire desservi: île de Montréal et les environs
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: dons, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ACOUPHÈNES QUÉBEC
AHUNTSIC-CARTIERVILLE - ARRONDISSEMENT
AIM CROIT
AIRE OUVERTE
ALLIANCE CULTURELLE
ARCHIPEL DE L'AVENIR (L')
ARRÊT-SOURCE (L')
ARRONDISSEMENT.COM
ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE - RÉGION ÎLE DE MONTRÉAL
ASSOCIATION DE MONTRÉAL POUR LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
ASSOCIATION DES COLLÈGES PRIVÉS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU QUÉBEC À MONTRÉAL
ASSOCIATION DES NUTRITIONNISTES CLINICIENS DU QUÉBEC
ASSOCIATION DES PSYCHOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC
ASSOCIATION IRIS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES
ET PRÉRETRAITÉES - AHUNTSIC-SAINT-LAURENT
ASSOCIÉS BÉNÉVOLES QUALIFIÉS AU SERVICE DES JEUNES (LES)
BALUCHON ALZHEIMER
BAZAR DE L'ÉGLISE SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
BOIS URBAIN
BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - CRÉMAZIE
BUREAU D'ÉVALUATION MÉDICALE
BUREAU DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE
CARREFOUR BLE
CARREFOUR D'AIDE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
CARTIER ÉMILIE
CÈDRES (LES) - CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES ÂGÉES - RESSOURCES
INTERMÉDIAIRES
CENTRE COMMUNAUTAIRE ARMÉNIEN
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
CENTRE D'APPUI AUX COMMUNAUTÉS IMMIGRANTES
CENTRE D'ÉTUDES AVANCÉES EN MÉDECINE DU SOMMEIL
CENTRE D'HÉBERGEMENT NOTRE-DAME-DE-LA-MERCI
CENTRE D'UNION MULTICULTURELLE ET ARTISTIQUE DES JEUNES DE MONTRÉAL
CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD
CENTRE DE BÉNÉVOLES AHUNTSIC-SUD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
CENTRE DE MAIN-D'OUVRE OPEX'82
CENTRE DE PSYCHOLOGIE GOUIN
CENTRE DE RÉADAPTATION EN DÉPENDANCE DE MONTRÉAL - POINT DE SERVICE
LOUVAIN
CENTRE DE RESSOURCES ÉDUCATIVES ET COMMUNAUTAIRES POUR ADULTES
CENTRE DE RESSOURCES PÉRINATALES AUTOUR DU BÉBÉ
CENTRE DES FEMMES SOLIDAIRES ET ENGAGÉES
CENTRE FRANÇOIS-MICHELLE
CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU NORD-DEL'ÎLE-DE-MONTRÉAL - COMMISSAIRE AUX PLAINTES ET À LA QUALITÉ DES SERVICES
CENTRE QUÉBÉCOIS DE DOCUMENTATION EN TOXICOMANIE
CENTRE SOUTIEN-JEUNESSE DE SAINT-LAURENT
CHSLD DE CARTIERVILLE
CHSLD DES BÂTISSEURS
CHSLD LAURENDEAU
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CHSLD LÉGARÉ
CHSLD SAINT-JOSEPH-DE-LA-PROVIDENCE
CLÉ DES CHAMPS - RÉSEAU D'ENTRAIDE POUR PERSONNES SOUFFRANT DE TROUBLES
ANXIEUX (LA)
CLSC D'AHUNTSIC
CLSC DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
CLUB DE L'ÂGE D'OR CHRISTOPHE-COLOMB
CLUB DE RECHERCHE D'EMPLOI MONTRÉAL CENTRE-NORD
CLUB SOCIAL HENRI-JULIEN
COLLÈGE AHUNTSIC
COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE
COMITÉ LOGEMENT AHUNTSIC-CARTIERVILLE
COMMISSION DE LA CONSTRUCTION DU QUÉBEC
COMMUNAUTIQUE
COMPLEXE DU DOMAINE SAINT-SULPICE
CONCERTATION-FEMME
CONSEIL LOCAL DES INTERVENANTS COMMUNAUTAIRES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
CONSEIL RÉGIONAL FTQ - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
CORBEILLE-BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
CORPORATION VIA-TRAVAIL
CRECA - PROJET SAULT-AU-RÉCOLLET
ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD
ENTRAIDE AHUNTSIC-NORD - ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
ENTRAIDE BOIS-DE-BOULOGNE
ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
FÉDÉRATION DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS
FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC
FONDATION BERTHIAUME-DU TREMBLAY (LA) - CENTRE DE JOUR BERTHIAUME-DU
TREMBLAY
FONDATION BERTHIAUME-DU-TREMBLAY (LA) - RÉSIDENCES LE 1615 ET LE 1625
FONDATION DU CENTRE JEUNESSE DE MONTRÉAL
FONDATION QUÉBÉCOISE EN ENVIRONNEMENT
GROUPE UNI DES ÉDUCATEURS-NATURALISTES ET PROFESSIONNELS EN
ENVIRONNEMENT
HABITATIONS À CIEL OUVERT (LES)
HABITATIONS HÉLÈNE-DESPORTES (LES)
HAY DOUN - SERVICES DE SOUTIEN À LA FAMILLE
HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL - PAVILLON PRINCIPAL
HÔPITAL EN SANTÉ MENTALE ALBERT-PRÉVOST
HÔPITAL FLEURY
INSTITUT PACIFIQUE
JOVIALE ACTION SOCIALE ET SPORTIVE
LABORATOIRE SUR L'AGRICULTURE URBAINE
LOGIS-RAP
MAISON BUISSONNIÈRE (LA)
MAISON CACI
MAISON DE LA FAMILLE PIERRE BIENVENU NOAILLES
MAISON DES JEUNES D'AHUNTSIC
MAISON DES JEUNES DE BORDEAUX-CARTIERVILLE
MAISON DES PARENTS DE BORDEAUX-CARTIERVILLE (LA)
MAISON DU MONDE (LA)
MAISON ESSOR
MAISON L'ÉCLAIRCIE DE MONTRÉAL
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MAISON LA BOUÉE
MARCHÉ D'ÉTÉ DE AHUNTSIC
MARCHÉ D'ÉTÉ DE CARTIERVILLE
MARCHÉS AHUNTSIC-CARTIERVILLE
MARYSE (LA)
MONTRÉAL - DIRECTION DE LA SÉCURITÉ CIVILE
MONTRÉAL - VILLE - ÉCOCENTRE ACADIE
OBJECTIF EMPLOI
OEUVRE DES SAMARITAINS (L')
OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTRÉAL - RÉSIDENCES ENHARMONIE RÉSIDENCE ROSALIE-CADRON
ORDRE DES CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES D'ORIENTATION DU QUÉBEC
ORDRE DES PSYCHOÉDUCATEURS ET PSYCHOÉDUCATRICES DU QUÉBEC
ORDRE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET DES THÉRAPEUTES CONJUGAUX ET
FAMILIAUX DU QUÉBEC
PAF RÉTABLISSEMENT FINANCIER
PARENTRIE DU NORD DE MONTRÉAL (LA)
PAUSE FAMILLE
PETALES QUÉBEC
PME MTL CENTRE-OUEST
PRISE II
PROGRAMME RÉGIONAL D'ACCUEIL ET D'INTÉGRATION DES DEMANDEURS D'ASILE
(PRAIDA)
RAP JEUNESSE
RÉCHAUD-BUS
RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC
REGROUPEMENT QUÉBÉCOIS DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS
RELAX-ACTION MONTRÉAL
RENAISSANCE - CENTRE DE DONS FLEURY
RENAISSANCE - CENTRE DE DONS LAJEUNESSE
RENAISSANCE - FRIPERIE GALERIES NORMANDIE
RENAISSANCE - LIBRARIE FLEURY-HAMEL
REPÈRE - RELATION D'ENTRAIDE POUR UNE PATERNITÉ RENOUVELÉE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE AHUNTSIC
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE CARTIERVILLE
RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE DE SALABERRY
RÉSEAU QUÉBÉCOIS POUR L'INCLUSION SOCIALE DES PERSONNES SOURDES ET
MALENTENDANTES
RÉSIDENCE ALBERT-BENOÎT
RÉSIDENCE L'AMITIÉ
RÊVANOUS
SECRÉTARIAT À L'ADOPTION INTERNATIONALE
SERVICE CORRECTIONNEL CANADA - CENTRE CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE
MARTINEAU - UNITÉ DE SANTÉ MENTALE
SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL DES PERSONNES MALADES OU ÂGÉES À
DOMICILE
SERVICE DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS TRANSMISSIBLES SEXUELLEMENT ET
PAR LE SANG
SERVICE DE NUTRITION ET D'ACTION COMMUNAUTAIRE
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 10 - BORDEAUX,
CARTIERVILLE
SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 27 - AHUNTSIC
SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS
SERVICES COMMUNAUTAIRES POUR RÉFUGIÉS ET IMMIGRANTS - RÉCUPÉRATION
D'ARTICLES USAGÉS
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SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC - ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE
MONTRÉAL (BORDEAUX)
SERVICES QUÉBEC - POINT DE SERVICE DU NORD-OUEST DE MONTRÉAL
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL - NOTRE-DAME-DE-CARTIERVILLE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANDRÉ-APÔTRE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ANTOINE-MARIE-CLARET
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-ISAAC-JOGUES
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-JOSEPH-DE-BORDEAUX
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINT-PAUL-DE-LA-CROIX
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTE-ODILE
SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - SAINTS-MARTYRS-CANADIENS
SOLIDARITÉ AHUNTSIC
SPORTS MONTRÉAL
TANDEM AHUNTSIC-CARTIERVILLE
TELLEMENT MIEUX À LA MAISON
TRANSIT 24
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL - DIVISION RELATIONS DU TRAVAIL
UNION DES FAMILLES D'AHUNTSIC
UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE - MONTRÉAL - AHUNTSIC-BORDEAUX-CARTIERVILLE
VILLA RAIMBAULT
VILLE EN VERT
VILLE EN VERT - POINT DE SERVICE GOUIN
YMCA CARTIERVILLE
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