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Bénévolat et centres d'action bénévole

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 112, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 321-8054      Téléc.: 514 321-6550
Site internet: www.coupdepoucejeunesse.com
Courriel: info@coupdepoucejeunesse.com
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Services: * Engagement social bénévole apportant un soutien à un segment plus vulnérable de la
communauté. * Pairs aidants dans les écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée. * Place à
l'entraide!: projet de mobilisation citoyenne des familles de la Place Normandie offrant également de l'aide aux
devoirs aux enfants des résidents. * J'arrive!: soutien à l'intégration scolaire et sociale des élèves inscrits en
classe d'accueil et des nouveaux arrivants. * Transition primaire-secondaire: accompagnement des jeunes
vulnérables dans leur transition du primaire au secondaire. * Agente école famille communautaire:
accompagnement des familles nouvelles arrivantes ou vulnérables dans leur processus d'intégration et leur
compréhension du système scolaire québécois pour favoriser la réussite éducative de leur enfant.
Clientèle: adolescents entre 12 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Développement communautaire

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Information et références

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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L'ORGANISME POUR L'INTÉGRATION, LA CITOYENNETÉ ET L'INCLUSION
5835, boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6E1
514 955-5454
Site internet: www.licimontrealnord.org
Courriel: info@licimontrealnord.org

Services: * Accueil et aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Intervention et soutien individuel. *
Accompagnement personnalisé pour les démarches d'immigration : permis de travail, carte de résidence
permanente, parrainage, demande de citoyenneté. * Ateliers de groupe. * Activités et sorties récréatives. *
Comité de citoyennes et de citoyens. * Aide à la recherche de logement pour demandeurs d'asile. *
Assermentation de documents. * Référencement vers les services et programmes offerts par le gouvernement
et les ressources communautaires.
Clientèle: résidents permanents de moins de cinq ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires,
demandeurs d'asile
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de concertation et d'action citoyenne

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - PIE-IX
10861, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4A9
514 326-5447
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Éducation et
conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 17h00, vendredi et samedi 10h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: Cooperative

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
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Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAROLE D'EXCLUES
11460, avenue Pelletier, local 201, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3S4
514 759-0726      Téléc.: 514 303-3003
Site internet: www.parole-dexclues.ca
Courriel: communications@parole-dexclues.ca

Services: Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale par la mobilisation citoyenne.  * Mobilisation citoyenne
et recherche-action sur des enjeux tels que le racisme, la santé mentale, l'aide alimentaire, l'aide à l'emploi, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Grand Montréal, priorité à Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE QUARTIER MONTRÉAL-NORD
12004, boulevard Rolland, bureau A-203, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5621      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: tqmn.org
Courriel: direction@tqmns.org

Services: Table de concertation.  * Promotion de la participation et de la mobilisation des résidents. *
Promotion du développement d'une communauté saine. * Promotion de l'interculturalité.
Clientèle: organismes communautaires, personnes résidentes
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Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires et loisirs

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 355-1712      Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org

Services: * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: vendredi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU TROISIÈME ÂGE DE MONTRÉAL-NORD (LE)
11121, rue Salk, bureau 101, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 327-1050
Courriel: cercle3a@videotron.ca

Services: Centre pour personnes aînées.  * Activités sociales et récréatives: bridge, dans en ligne, pétanque. *
Activités sportives: soft tennis, pickleball, badminton, étirement, tennis de table, mise en forme. * Soupers
dansants.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 8$
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Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE SOLEIL DE MONTRÉAL-NORD
11479, avenue Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3X9
514 326-7435

Services: * Activités sociales et récréatives: bingo, fêtes, sorties, etc.
Clientèle: personnes retraitées, particulièrement italiennes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi et mercredi
Frais: 0,25$ par carte de bingo
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes de défense et de recherche

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MONTRÉAL-NORD
11121, rue Salk, bureau 100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-2333
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdr.mtlnord@videotron.ca

Services: Défense des droits des aînés pour l'amélioration de leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne d'information et références. * Rencontres
d'information. * Bulletin d'information. * Dîners et déjeuners-rencontres mensuels.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Logements pour aînés

CHSLD PAUL-LIZOTTE
6850, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6L7
514 384-2000
Site internet: www.ciusssnordmtl.ca/installations/chsld/chsld-paul-lizotte

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: Montréal-Nord
Horaire: centre d'information: lundi au vendredi 7h00 à 20h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

ESPACE LA TRAVERSÉE - HABITAT CHARLEROI
11132, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4B5
514 379-3526
Site internet: espacelt.org
Courriel: hlt@espacelt.org

Services: Logements subventionnés avec services pour personnes aînées à risque d'itinérance.  * Soutien
communautaire. * Salles communautaires.
Clientèle: personnes âgées à risque d'itinérance, autonomes en appartement
Capacité: 28 chambres, 1 studio, 22 logements 3½
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE L'ANCRE (LES) - HABITATIONS DE L'ANCRE
10031, boulevard Saint-Michel, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5G9
514 750-5340
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: habitationsancre@lesmaisonsdelancre.org

Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes de 40 ans et plus en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en logement
Capacité: 22 studios, dont 5 studios pour femmes à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Maintien à domicile

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com
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Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CARREFOUR DES RETRAITÉS DE MONTRÉAL-NORD
11323, rue Jean-Meunier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4T3
514 326-1223
Courriel: carrefourdesretraites@hotmail.com

Services: * Popote roulante, repas surgelés.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes avec une mobilité réduite, personnes référées par un CLSC
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h30
Frais: popote roulante et repas surgelés: 5,50$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com
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Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
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Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Maltraitance des aînés

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MONTRÉAL-NORD
11121, rue Salk, bureau 100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-2333
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdr.mtlnord@videotron.ca

Services: Défense des droits des aînés pour l'amélioration de leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne d'information et références. * Rencontres
d'information. * Bulletin d'information. * Dîners et déjeuners-rencontres mensuels.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Popotes roulantes (repas livrés à domicile)

CARREFOUR DES RETRAITÉS DE MONTRÉAL-NORD
11323, rue Jean-Meunier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4T3
514 326-1223
Courriel: carrefourdesretraites@hotmail.com

Services: * Popote roulante, repas surgelés.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes avec une mobilité réduite, personnes référées par un CLSC
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h30
Frais: popote roulante et repas surgelés: 5,50$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com
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Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
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Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Visites amicales et appels de sécurité

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
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Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
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Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION BON ACCUEIL - MARCHÉ BON ACCUEIL DE MONTRÉAL-NORD
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 937-9317      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: marchebonaccueil@missionba.com

Services: * Distribution de nourriture, avec possibilité de livraison pour les personnes admissibles.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin, livraison de nourriture: personnes âgées, personnes vivant
avec une maladie grave ou un handicap
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de nourriture: Montréal-Nord
Horaire: ouverture et mise à jour de dossier: lundi 8h30 à 11h00 et 13h00 à 14h00, mardi 8h30 à 11h00,
distribution alimentaire: mardi 13h00 à 14h30, mercredi et jeudi 9h30 à 11h00 et 13h00 à 14h30, vendredi 9h30
to 11h00
Frais: adhésion annuelle: entre 5$ et 20$ par occupant du logement de 18 ans et plus, selon le revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER SAULT-AU-RÉCOLLET -
CONFÉRENCE SAINTE-COLETTE
6375, rue de Dijon, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2L9
514 322-0371      Téléc.: 514 510-4479

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Bons d'achat pour paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures
scolaires. * Vestiaire: récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Colette, Saint-Camille, Saint-Rémi, Saint-Vital, Sainte-Gertrude et Saint-
Vincent-Marie-Strambi
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide alimentaire pour femmes enceintes et enfants

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

Coordination de l'aide alimentaire

MISSION BON ACCUEIL - MARCHÉ BON ACCUEIL DE MONTRÉAL-NORD
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 937-9317      Téléc.: 514 937-4703
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: marchebonaccueil@missionba.com

Services: * Distribution de nourriture, avec possibilité de livraison pour les personnes admissibles.
Clientèle: familles et personnes dans le besoin, livraison de nourriture: personnes âgées, personnes vivant
avec une maladie grave ou un handicap
Territoire desservi: Grand Montréal, livraison de nourriture: Montréal-Nord
Horaire: ouverture et mise à jour de dossier: lundi 8h30 à 11h00 et 13h00 à 14h00, mardi 8h30 à 11h00,
distribution alimentaire: mardi 13h00 à 14h30, mercredi et jeudi 9h30 à 11h00 et 13h00 à 14h30, vendredi 9h30
to 11h00
Frais: adhésion annuelle: entre 5$ et 20$ par occupant du logement de 18 ans et plus, selon le revenu
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Cuisines collectives et ateliers de cuisine

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
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Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Paniers de Noël

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca
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Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com
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Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Repas gratuits ou à bas prix

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MONTRÉAL-NORD
11121, rue Salk, bureau 100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-2333
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdr.mtlnord@videotron.ca

Services: Défense des droits des aînés pour l'amélioration de leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne d'information et références. * Rencontres
d'information. * Bulletin d'information. * Dîners et déjeuners-rencontres mensuels.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLE DU TROISIÈME ÂGE DE MONTRÉAL-NORD (LE)
11121, rue Salk, bureau 101, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 327-1050
Courriel: cercle3a@videotron.ca

Services: Centre pour personnes aînées.  * Activités sociales et récréatives: bridge, dans en ligne, pétanque. *
Activités sportives: soft tennis, pickleball, badminton, étirement, tennis de table, mise en forme. * Soupers
dansants.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Repas préparés et popotes roulantes

CARREFOUR DES RETRAITÉS DE MONTRÉAL-NORD
11323, rue Jean-Meunier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4T3
514 326-1223
Courriel: carrefourdesretraites@hotmail.com

Services: * Popote roulante, repas surgelés.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, personnes avec une mobilité réduite, personnes référées par un CLSC
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h00 à 15h00, vendredi 8h00 à 12h30
Frais: popote roulante et repas surgelés: 5,50$
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com
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Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Éducation et alphabétisation
 
AIDE AUX DEVOIRS ET TUTORAT
 
 
ALPHABÉTISATION
 
 
ATELIERS D'INFORMATIQUE
 
 
COURS DE LANGUES
 
 
DIFFICULTÉS ET TROUBLES D'APPRENTISSAGE
 
 
ÉDUCATION POPULAIRE POUR ADULTES
 
 
ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
 
 
PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
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Aide aux devoirs et tutorat

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 112, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 321-8054      Téléc.: 514 321-6550
Site internet: www.coupdepoucejeunesse.com
Courriel: info@coupdepoucejeunesse.com

Services: * Engagement social bénévole apportant un soutien à un segment plus vulnérable de la
communauté. * Pairs aidants dans les écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée. * Place à
l'entraide!: projet de mobilisation citoyenne des familles de la Place Normandie offrant également de l'aide aux
devoirs aux enfants des résidents. * J'arrive!: soutien à l'intégration scolaire et sociale des élèves inscrits en
classe d'accueil et des nouveaux arrivants. * Transition primaire-secondaire: accompagnement des jeunes
vulnérables dans leur transition du primaire au secondaire. * Agente école famille communautaire:
accompagnement des familles nouvelles arrivantes ou vulnérables dans leur processus d'intégration et leur
compréhension du système scolaire québécois pour favoriser la réussite éducative de leur enfant.
Clientèle: adolescents entre 12 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org
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Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Alphabétisation

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org
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Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
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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Ateliers d'informatique

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Cours de langues

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org
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Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
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Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
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Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Difficultés et troubles d'apprentissage

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Éducation populaire pour adultes

CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 326-6868      Téléc.: 514 326-3984
Site internet: centrejeanpaullemay.org
Courriel: contact@centrejeanpaullemay.org

Services: Développement éducatif et culturel des jeunes et des adultes.  * Prévention du décrochage scolaire.
* Rafraîchissement scolaire en collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île: programme
d'intégration socioprofessionnelle visant l'obtention d'une équivalence de secondaire 5. * Services de pré-
employabilité.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, rafraîchissement scolaire: personnes nées au Canada ou non et
demandeurs d'asile, pré-employabilité: personnes immigrantes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 21h30
Frais: 275 $ incluant le matériel pédagogique
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca
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Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC - MONTRÉAL
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Site internet: www.maisondesparents.com
Courriel: info@maisondesparents.com

Services: Accompagnement et préparation des parents.  * Support individuel. * Rencontres de groupe. *
Conférences. * Projets spéciaux visant le développement des habiletés sociales des jeunes.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
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Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Orientation scolaire et professionnelle

IMPULSION-TRAVAIL
5181, rue Amiens, bureau 300, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6N9
514 327-1363      Téléc.: 514 327-4542
Site internet: www.impulsion-travail.com
Courriel: reception@impulsion-travail.com

Services: * Groupes de recherche d'emploi d'une durée de 5 semaines. * Accompagnement individuel pour les
personnes de 35 ans et plus. * Orientation professionnelle individuelle et bilan des compétences. * Rédaction
de CV et préparation à l'entrevue de sélection.
Clientèle: adultes de 30 ans et plus
Territoire desservi: Est de l'île de Montréal, priorité à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h30 en virtuel, été: fermé le vendredi après-midi
Frais: gratuit avec la participation financière de Service Québec
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Persévérance scolaire

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 326-6868      Téléc.: 514 326-3984
Site internet: centrejeanpaullemay.org
Courriel: contact@centrejeanpaullemay.org

Services: Développement éducatif et culturel des jeunes et des adultes.  * Prévention du décrochage scolaire.
* Rafraîchissement scolaire en collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île: programme
d'intégration socioprofessionnelle visant l'obtention d'une équivalence de secondaire 5. * Services de pré-
employabilité.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, rafraîchissement scolaire: personnes nées au Canada ou non et
demandeurs d'asile, pré-employabilité: personnes immigrantes
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Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 21h30
Frais: 275 $ incluant le matériel pédagogique
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi et soutien au revenu
 
CLINIQUES D'IMPÔTS
 
 
DÉFENSE DES DROITS DES TRAVAILLEURS ET DES SANS-EMPLOI
 
 
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
 
 
GESTION BUDGÉTAIRE ET CONSOMMATION
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES AÎNÉS
 
 
SOUTIEN À L'EMPLOI DES FEMMES
 
 
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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Cliniques d'impôts

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD - CLINIQUE D'IMPÔTS
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes avec un revenu maximal de 35 000$ plus 2 000$ pour chaque personne à charge,
nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: clinique 2023: dépôt des documents lundi au jeudi 11h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits des travailleurs et des sans-emploi

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca

Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Développement des entreprises

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Gestion budgétaire et consommation

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca
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Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des aînés

IMPULSION-TRAVAIL
5181, rue Amiens, bureau 300, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6N9
514 327-1363      Téléc.: 514 327-4542
Site internet: www.impulsion-travail.com
Courriel: reception@impulsion-travail.com

Services: * Groupes de recherche d'emploi d'une durée de 5 semaines. * Accompagnement individuel pour les
personnes de 35 ans et plus. * Orientation professionnelle individuelle et bilan des compétences. * Rédaction
de CV et préparation à l'entrevue de sélection.
Clientèle: adultes de 30 ans et plus
Territoire desservi: Est de l'île de Montréal, priorité à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h30 en virtuel, été: fermé le vendredi après-midi
Frais: gratuit avec la participation financière de Service Québec
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des femmes

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien à l'emploi des immigrants

CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 326-6868      Téléc.: 514 326-3984
Site internet: centrejeanpaullemay.org
Courriel: contact@centrejeanpaullemay.org

Services: Développement éducatif et culturel des jeunes et des adultes.  * Prévention du décrochage scolaire.
* Rafraîchissement scolaire en collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île: programme
d'intégration socioprofessionnelle visant l'obtention d'une équivalence de secondaire 5. * Services de pré-
employabilité.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, rafraîchissement scolaire: personnes nées au Canada ou non et
demandeurs d'asile, pré-employabilité: personnes immigrantes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 21h30
Frais: 275 $ incluant le matériel pédagogique
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com
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Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BOURASSA-SAUVÉ - ROND-POINT JEUNESSE AU
TRAVAIL
11000, boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4T6
514 327-5555      Téléc.: 514 327-4224
Site internet: www.cjebourassasauve.com
Courriel: emploi@cjebourassasauve.com
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Services: * Employabilité: rédaction et révision de CV, simulation d'entrevue, stratégies de recherche d'emploi,
informations sur le marché du travail, salle multiservice de recherche d'emploi. * Programmes spécialisés pour
les mères, les jeunes familles, les jeunes n'ayant pas terminé leur diplôme d'étude secondaire, les immigrants
et les personnes issues des minorités visibles. * Orientation scolaire et professionnelle. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Point de service de Jeunesse au Soleil.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Ahuntsic-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Emploi et soutien au revenu

53



 

 

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien à l'emploi et formations

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org
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Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

IMPULSION-TRAVAIL
5181, rue Amiens, bureau 300, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6N9
514 327-1363      Téléc.: 514 327-4542
Site internet: www.impulsion-travail.com
Courriel: reception@impulsion-travail.com

Services: * Groupes de recherche d'emploi d'une durée de 5 semaines. * Accompagnement individuel pour les
personnes de 35 ans et plus. * Orientation professionnelle individuelle et bilan des compétences. * Rédaction
de CV et préparation à l'entrevue de sélection.
Clientèle: adultes de 30 ans et plus
Territoire desservi: Est de l'île de Montréal, priorité à Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies
Horaire: lundi au jeudi 8h30 à 16h30, vendredi 8h30 à 16h30 en virtuel, été: fermé le vendredi après-midi
Frais: gratuit avec la participation financière de Service Québec
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Travail adapté et réadaptation professionnelle

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
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Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Enfance, jeunesse et famille
 
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

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca
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Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4Z7
514 328-4000 poste 4140
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-belleville

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
dimanche 12h00 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 JULIO-JEAN-PIERRE
12002, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-maison-culturelle-et-communautaire

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Ateliers, conférences et expositions. * Location d'instruments de musique. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 21h00, mardi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et 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 YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1V2
514 328-4000 poste 4135
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-yves-ryan

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé les samedis et dimanches
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Centres et soutien pour les jeunes

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com
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Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

COUP DE POUCE JEUNESSE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 112, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 321-8054      Téléc.: 514 321-6550
Site internet: www.coupdepoucejeunesse.com
Courriel: info@coupdepoucejeunesse.com

Services: * Engagement social bénévole apportant un soutien à un segment plus vulnérable de la
communauté. * Pairs aidants dans les écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée. * Place à
l'entraide!: projet de mobilisation citoyenne des familles de la Place Normandie offrant également de l'aide aux
devoirs aux enfants des résidents. * J'arrive!: soutien à l'intégration scolaire et sociale des élèves inscrits en
classe d'accueil et des nouveaux arrivants. * Transition primaire-secondaire: accompagnement des jeunes
vulnérables dans leur transition du primaire au secondaire. * Agente école famille communautaire:
accompagnement des familles nouvelles arrivantes ou vulnérables dans leur processus d'intégration et leur
compréhension du système scolaire québécois pour favoriser la réussite éducative de leur enfant.
Clientèle: adolescents entre 12 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: gratuit
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Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
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Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'OUVERTURE
11117, boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4T7
514 327-0446
Site internet: www.mdjlouverture.org
Courriel: info@mdjlouverture.org

Services: Activités sociopédagogiques, éducatives, récréatives et sportives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 20h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT JEUNESSE MONTRÉAL-NORD - CAFÉ-JEUNESSE MULTICULTUREL
11121, avenue Salk, bureau 114, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 324-8112
Site internet: www.cafejeunessemulticulturel.org
Courriel: info@cafejeunessemulticulturel.org

Services: Lieu de rencontre et de rapprochement pour jeunes provenant de différentes cultures.  * Activités
sociales, culturelles, éducatives et sportives. * Travail de rue. * Rencontres citoyennes. * Festival de musique.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de différentes cultures
Capacité: 99
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Délinquance juvénile

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca
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Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE TRANSITION DE MONTRÉAL
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8400      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Centre de prévention de la délinquance.  * Réintégration sociale et communautaire pour personnes
contrevenantes. * Concertation et organisation communautaire. * Formation et stages pour intervenants.
Clientèle: citoyens, intervenants, personnes à risque de délinquance, personnes contrevenantes, victimes ou
témoins
Territoire desservi: Montréal
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 39 - MONTRÉAL-
NORD
6100, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5X3
514 280-0139      Téléc.: 514 280-0639
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ39
Courriel: pdq39@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: Montréal-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Éducation parentale

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE MONTRÉAL-NORD
6336, rue Chartrand, appartement 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3P6
514 303-3351
Site internet: pediatriesocialemn.org

Services: * Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour les enfants et les familles en situation de
vulnérabilité. * Ateliers de stimulation parents-enfants. * Ateliers de psychomotricité. * Projet agents école-
famille-communauté: soutien et accompagnement des familles et des équipes-écoles par un agent afin de
favoriser la réussite éducative.
Clientèle: enfants, familles, ateliers de stimulation: enfants de 1 à 5 ans, ateliers de psychomotricité: enfants de
4 à 5 ans qui débutent leur scolarité et qui présentent un défi d'adaptation, projet agents: enfants de 6 à 12 ans,
parents, écoles
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants

Enfance, jeunesse et famille

67



 

 

 

 

Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD - VOLET MIGRANTS
11975, rue Lapierre, appartement 102, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 303-8333      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: * Soutien à l'intégration et référence. * Dons de vêtements et à l'occasion, de meubles. * Répit. *
Cours de massage pour bébé.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et dimanche : activités offertes
ponctuellement
Frais: membre: 7$ par année, gratuit pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec depuis moins d'un an
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE LA VISITE
11832, avenue Bellevois, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3G1
514 329-2800      Téléc.: 514 329-4522
Site internet: delavisite.org
Courriel: fondation@delavisite.org

Services: Soutien à domicile et accompagnement aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés.  *
Mère visiteuse et père visiteur: visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et
références aux ressources du quartier. * Y'a personne de parfait: programme d'enrichissement de l'expérience
parentale.  * Groupes d'entraide et café-rencontres pour les familles. * Distribution de trousses de naissance
aux femmes enceintes référées par les organismes du milieu.
Clientèle: femmes enceintes, pères et mères de nouveau-nés
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Dorval, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-
Grâce, Côte-Saint-Luc, Lachine, Saint-Pierre, Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC - MONTRÉAL
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Site internet: www.maisondesparents.com
Courriel: info@maisondesparents.com

Services: Accompagnement et préparation des parents.  * Support individuel. * Rencontres de groupe. *
Conférences. * Projets spéciaux visant le développement des habiletés sociales des jeunes.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Emploi des jeunes

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BOURASSA-SAUVÉ - ROND-POINT JEUNESSE AU
TRAVAIL
11000, boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4T6
514 327-5555      Téléc.: 514 327-4224
Site internet: www.cjebourassasauve.com
Courriel: emploi@cjebourassasauve.com

Services: * Employabilité: rédaction et révision de CV, simulation d'entrevue, stratégies de recherche d'emploi,
informations sur le marché du travail, salle multiservice de recherche d'emploi. * Programmes spécialisés pour
les mères, les jeunes familles, les jeunes n'ayant pas terminé leur diplôme d'étude secondaire, les immigrants
et les personnes issues des minorités visibles. * Orientation scolaire et professionnelle. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Point de service de Jeunesse au Soleil.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Ahuntsic-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca
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Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Halte-garderies et répit

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org
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Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD - VOLET MIGRANTS
11975, rue Lapierre, appartement 102, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 303-8333      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: * Soutien à l'intégration et référence. * Dons de vêtements et à l'occasion, de meubles. * Répit. *
Cours de massage pour bébé.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et dimanche : activités offertes
ponctuellement
Frais: membre: 7$ par année, gratuit pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec depuis moins d'un an
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org
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Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

RAYON DE SOLEIL À MONTRÉAL-NORD (UN)
12167, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 564-2385
Courriel: scolairerds@videotron.ca

Services: Logements abordables pour jeunes mères monoparentales.  * Garderie disponible pour les
résidentes et les non-résidentes. * Accompagnement psychosocial.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 17 à 30 ans qui étudient à temps plein et sont admissibles aux
conditions de l'OMH
Capacité: 24 logements 4½
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: administration: variables
Frais: 25% du revenu
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement et soutien pour jeunes

INSTITUT DE FORMATION D'AIDE COMMUNAUTAIRE À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Courriel: ifacef@ifacef.com

Services: * Thérapie individuelle, conjugale et familiale. * Psychodrame. * Consultation parentale. * Écoles:
intervention auprès des élèves, programmes de perfectionnement pour les enseignants et le personnel non-
enseignant, supervision et évaluation. * Services pour les centres jeunesse. * Formations et ateliers pour les
organismes communautaires. * Formation à la psychothérapie. * Supervision clinique pour les intervenants. *
Conférences et formations.
Clientèle: enfants, familles, écoles, centres jeunesse, organismes communautaires, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h00
Frais: 100$ par heure
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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Protection de l'enfance

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

Soutien à la maternité et à l'adoption

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD - VOLET MIGRANTS
11975, rue Lapierre, appartement 102, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 303-8333      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: * Soutien à l'intégration et référence. * Dons de vêtements et à l'occasion, de meubles. * Répit. *
Cours de massage pour bébé.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et dimanche : activités offertes
ponctuellement
Frais: membre: 7$ par année, gratuit pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec depuis moins d'un an
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE LA VISITE
11832, avenue Bellevois, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3G1
514 329-2800      Téléc.: 514 329-4522
Site internet: delavisite.org
Courriel: fondation@delavisite.org

Services: Soutien à domicile et accompagnement aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés.  *
Mère visiteuse et père visiteur: visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et
références aux ressources du quartier. * Y'a personne de parfait: programme d'enrichissement de l'expérience
parentale.  * Groupes d'entraide et café-rencontres pour les familles. * Distribution de trousses de naissance
aux femmes enceintes référées par les organismes du milieu.
Clientèle: femmes enceintes, pères et mères de nouveau-nés
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Dorval, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-
Grâce, Côte-Saint-Luc, Lachine, Saint-Pierre, Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC - MONTRÉAL
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Site internet: www.maisondesparents.com
Courriel: info@maisondesparents.com

Services: Accompagnement et préparation des parents.  * Support individuel. * Rencontres de groupe. *
Conférences. * Projets spéciaux visant le développement des habiletés sociales des jeunes.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux familles

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
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Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE PÉDIATRIE SOCIALE DE MONTRÉAL-NORD
6336, rue Chartrand, appartement 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3P6
514 303-3351
Site internet: pediatriesocialemn.org

Services: * Accueil, évaluation clinique et accompagnement pour les enfants et les familles en situation de
vulnérabilité. * Ateliers de stimulation parents-enfants. * Ateliers de psychomotricité. * Projet agents école-
famille-communauté: soutien et accompagnement des familles et des équipes-écoles par un agent afin de
favoriser la réussite éducative.
Clientèle: enfants, familles, ateliers de stimulation: enfants de 1 à 5 ans, ateliers de psychomotricité: enfants de
4 à 5 ans qui débutent leur scolarité et qui présentent un défi d'adaptation, projet agents: enfants de 6 à 12 ans,
parents, écoles
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi, heures variables
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca
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Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE LA VISITE
11832, avenue Bellevois, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3G1
514 329-2800      Téléc.: 514 329-4522
Site internet: delavisite.org
Courriel: fondation@delavisite.org

Services: Soutien à domicile et accompagnement aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés.  *
Mère visiteuse et père visiteur: visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et
références aux ressources du quartier. * Y'a personne de parfait: programme d'enrichissement de l'expérience
parentale.  * Groupes d'entraide et café-rencontres pour les familles. * Distribution de trousses de naissance
aux femmes enceintes référées par les organismes du milieu.
Clientèle: femmes enceintes, pères et mères de nouveau-nés
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Dorval, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-
Grâce, Côte-Saint-Luc, Lachine, Saint-Pierre, Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
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Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT DE FORMATION D'AIDE COMMUNAUTAIRE À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Courriel: ifacef@ifacef.com

Services: * Thérapie individuelle, conjugale et familiale. * Psychodrame. * Consultation parentale. * Écoles:
intervention auprès des élèves, programmes de perfectionnement pour les enseignants et le personnel non-
enseignant, supervision et évaluation. * Services pour les centres jeunesse. * Formations et ateliers pour les
organismes communautaires. * Formation à la psychothérapie. * Supervision clinique pour les intervenants. *
Conférences et formations.
Clientèle: enfants, familles, écoles, centres jeunesse, organismes communautaires, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h00
Frais: 100$ par heure
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC - MONTRÉAL
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Site internet: www.maisondesparents.com
Courriel: info@maisondesparents.com

Services: Accompagnement et préparation des parents.  * Support individuel. * Rencontres de groupe. *
Conférences. * Projets spéciaux visant le développement des habiletés sociales des jeunes.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
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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Collecte de dons à domicile

FONDATION LA COLLECTE
10871, rue Salk, bureau A100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6M7
514 842-9715
Site internet: fondationlacollecte.ca
Courriel: info@lacollecte.ca

Services: Collecte de fonds et dons de vêtements pour l'association Grands Frères et Grandes Soeurs de
Montréal.  * Collecte de dons: vêtements, articles artisanaux et décoratifs, jouets, vaisselle et casseroles,
bijoux, petits électroménagers, appareils électroniques fonctionnels ou non, bouteilles et contenants consignés.
* Carte des emplacements des boîtes de dons: fondationlacollecte.ca/trouver-boite-de-don/
Capacité: illimitée
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAGASIN HABITAT POUR L'HUMANITÉ - MONTRÉAL-NORD
6240, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5W9
438 375-1297
Site internet: magasinhabitatqc.ca/nos-magasins/
Courriel: magasinhabitat@habitatqc.ca

Services: Magasin de quincaillerie et de meubles.  * Vente d'articles neufs ou usagés à bas prix: meubles,
électroménagers, matériaux de construction, articles de décoration, éclairage, etc. * Collecte de dons à domicile
d'articles neufs ou en bonne condition. * Liste complète des articles acceptés: magasinhabitatqc.ca/faire-un-
don/ * Formulaire à remplir pour la collecte: magasinhabitatqc.ca/formulaire-de-don/ * Récupération sur place.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: collecte à domicile: à partir de 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Fournitures scolaires

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER SAULT-AU-RÉCOLLET -
CONFÉRENCE SAINTE-COLETTE
6375, rue de Dijon, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2L9
514 322-0371      Téléc.: 514 510-4479

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Bons d'achat pour paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures
scolaires. * Vestiaire: récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Colette, Saint-Camille, Saint-Rémi, Saint-Vital, Sainte-Gertrude et Saint-
Vincent-Marie-Strambi
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Magasins d'articles usagés

MAGASIN HABITAT POUR L'HUMANITÉ - MONTRÉAL-NORD
6240, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5W9
438 375-1297
Site internet: magasinhabitatqc.ca/nos-magasins/
Courriel: magasinhabitat@habitatqc.ca

Services: Magasin de quincaillerie et de meubles.  * Vente d'articles neufs ou usagés à bas prix: meubles,
électroménagers, matériaux de construction, articles de décoration, éclairage, etc. * Collecte de dons à domicile
d'articles neufs ou en bonne condition. * Liste complète des articles acceptés: magasinhabitatqc.ca/faire-un-
don/ * Formulaire à remplir pour la collecte: magasinhabitatqc.ca/formulaire-de-don/ * Récupération sur place.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: collecte à domicile: à partir de 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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RENAISSANCE - FRIPERIE HENRI-BOURASSA
5500, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2T2
438 387-3971
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: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 21h00, samedi et dimanche 9h00 à 17h00
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL - CONSEIL PARTICULIER SAULT-AU-RÉCOLLET -
CONFÉRENCE SAINTE-COLETTE
6375, rue de Dijon, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2L9
514 322-0371      Téléc.: 514 510-4479

Services: * Bons d'achat de nourriture. * Bons d'achat pour paniers de Noël. * Bons d'achat pour fournitures
scolaires. * Vestiaire: récupération et vente de vêtements et d'articles de maison usagés.
Clientèle: personnes à faible revenu
Territoire desservi: paroisses Sainte-Colette, Saint-Camille, Saint-Rémi, Saint-Vital, Sainte-Gertrude et Saint-
Vincent-Marie-Strambi
Horaire: mercredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Vêtements

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD - VOLET MIGRANTS
11975, rue Lapierre, appartement 102, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 303-8333      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: * Soutien à l'intégration et référence. * Dons de vêtements et à l'occasion, de meubles. * Répit. *
Cours de massage pour bébé.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et dimanche : activités offertes
ponctuellement
Frais: membre: 7$ par année, gratuit pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec depuis moins d'un an
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations et groupes de soutien

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A1
1 888 852-9297      Téléc.: 514 323-1231
Site internet: www.agir.ca
Courriel: reins@agir.ca

Services: Information, soutien et références par téléphone ou sur place.  * Groupes d'entraide et de soutien
mensuels pour les personnes et leurs proches. * Comité d'aide aux nouveaux patients. * Guichet unique de
gestion des demandes de déplacements entre les centres de dialyse. * Activités sociales. * Camp de vacances
annuel. * Rencontres mensuelles. * Colloques. * Souper annuel.
Clientèle: personnes vivant avec une insuffisance rénale, dialysées ou greffées, leurs sympathisants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontre mensuelle: 1er vendredi du mois
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org
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Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Handicaps

87



 

 

 

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DE LA VISITE
11832, avenue Bellevois, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3G1
514 329-2800      Téléc.: 514 329-4522
Site internet: delavisite.org
Courriel: fondation@delavisite.org

Services: Soutien à domicile et accompagnement aux femmes enceintes et aux parents de nouveau-nés.  *
Mère visiteuse et père visiteur: visites à domicile et accompagnement, soutien téléphonique, information et
références aux ressources du quartier. * Y'a personne de parfait: programme d'enrichissement de l'expérience
parentale.  * Groupes d'entraide et café-rencontres pour les familles. * Distribution de trousses de naissance
aux femmes enceintes référées par les organismes du milieu.
Clientèle: femmes enceintes, pères et mères de nouveau-nés
Territoire desservi: Bordeaux-Cartierville, Dorval, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord, Notre-Dame-de-
Grâce, Côte-Saint-Luc, Lachine, Saint-Pierre, Côte-des-Neiges
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

GROUPE D'ENTRAIDE ALZHEIMER DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
450 963-6375
Courriel: moniquehuguette@bell.net

Services: Groupe d'entraide mensuel.  * Groupe de rencontres mensuelles pour personnes proches aidantes. *
Informations sur la maladie et les droits. * Conférences.
Clientèle: personnes proches aidantes d'une personne aînée ayant l'Alzheimer ou un problème cognitif
connexe
Capacité: environ 30 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: septembre à juin: 2e lundi du mois, de jour, excepté mois d'octobre: 3e lundi
Frais: cotisation: 8$ par année
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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MAISON DES PARENTS DU QUÉBEC - MONTRÉAL
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Site internet: www.maisondesparents.com
Courriel: info@maisondesparents.com

Services: Accompagnement et préparation des parents.  * Support individuel. * Rencontres de groupe. *
Conférences. * Projets spéciaux visant le développement des habiletés sociales des jeunes.
Clientèle: familles
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: variables
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Centres de soins et de réadaptation

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HÔPITAL MARIE-CLARAC
3530, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1B7
514 321-8800
Site internet: hopitalmarie-clarac.qc.ca

Services: Soins de courte durée en réadaptation.  * Réadaptation fonctionnelle intensive et du post aigu,
physiothérapie, ergothérapie, service social, psychologie. * Radiologie, nutrition clinique, pharmacie. * Oasis de
paix: soins palliatifs.
Clientèle: adultes en perte d'autonomie fonctionnelle suite à une maladie ou à une opération et nécessitant des
soins de réadaptation, personnes en fin de vie
Territoire desservi: île de Montréal
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme parapublic
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Loisirs et camps

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A1
1 888 852-9297      Téléc.: 514 323-1231
Site internet: www.agir.ca
Courriel: reins@agir.ca

Services: Information, soutien et références par téléphone ou sur place.  * Groupes d'entraide et de soutien
mensuels pour les personnes et leurs proches. * Comité d'aide aux nouveaux patients. * Guichet unique de
gestion des demandes de déplacements entre les centres de dialyse. * Activités sociales. * Camp de vacances
annuel. * Rencontres mensuelles. * Colloques. * Souper annuel.
Clientèle: personnes vivant avec une insuffisance rénale, dialysées ou greffées, leurs sympathisants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontre mensuelle: 1er vendredi du mois
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: www.centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: kids@eastfoundation.ca

Services: Soutien au développement des enfants et des adultes vivant avec un handicap.  * Services
thérapeutiques et récréatifs.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, parents, proches aidants
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Organismes de soutien et d'intégration

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: www.centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: kids@eastfoundation.ca

Services: Soutien au développement des enfants et des adultes vivant avec un handicap.  * Services
thérapeutiques et récréatifs.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, parents, proches aidants
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Services de répit et d'hébergement

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Travail adapté et soutien à l'employabilité

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Troubles du langage et de l'élocution

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Établissement des nouveaux arrivants

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD - CLINIQUE D'IMPÔTS
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: Clinique d'impôts sur rendez-vous.
Clientèle: personnes avec un revenu maximal de 35 000$ plus 2 000$ pour chaque personne à charge,
nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: clinique 2023: dépôt des documents lundi au jeudi 11h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
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Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE FORMATION JEAN-PAUL LEMAY
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 326-6868      Téléc.: 514 326-3984
Site internet: centrejeanpaullemay.org
Courriel: contact@centrejeanpaullemay.org

Services: Développement éducatif et culturel des jeunes et des adultes.  * Prévention du décrochage scolaire.
* Rafraîchissement scolaire en collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île: programme
d'intégration socioprofessionnelle visant l'obtention d'une équivalence de secondaire 5. * Services de pré-
employabilité.
Clientèle: personnes de 16 ans et plus, rafraîchissement scolaire: personnes nées au Canada ou non et
demandeurs d'asile, pré-employabilité: personnes immigrantes
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 21h30
Frais: 275 $ incluant le matériel pédagogique
Financement: provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca
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Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD - VOLET MIGRANTS
11975, rue Lapierre, appartement 102, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 303-8333      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: * Soutien à l'intégration et référence. * Dons de vêtements et à l'occasion, de meubles. * Répit. *
Cours de massage pour bébé.
Clientèle: parents et enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30, samedi et dimanche : activités offertes
ponctuellement
Frais: membre: 7$ par année, gratuit pour les demandeurs d'asile qui sont au Québec depuis moins d'un an
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
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Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

L'ORGANISME POUR L'INTÉGRATION, LA CITOYENNETÉ ET L'INCLUSION
5835, boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6E1
514 955-5454
Site internet: www.licimontrealnord.org
Courriel: info@licimontrealnord.org
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Services: * Accueil et aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Intervention et soutien individuel. *
Accompagnement personnalisé pour les démarches d'immigration : permis de travail, carte de résidence
permanente, parrainage, demande de citoyenneté. * Ateliers de groupe. * Activités et sorties récréatives. *
Comité de citoyennes et de citoyens. * Aide à la recherche de logement pour demandeurs d'asile. *
Assermentation de documents. * Référencement vers les services et programmes offerts par le gouvernement
et les ressources communautaires.
Clientèle: résidents permanents de moins de cinq ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires,
demandeurs d'asile
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

VISION CHARITABLE
3430, rue Fleury Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2R8
438 289-3953
Site internet: visioncharitable.info
Courriel: contact@visioncharitable.info

Services: * Dépannage alimentaire. * Parrainage d'enfants. * Distribution de repas et repas sur place. * Aide
aux devoirs. * Aide à la recherche d'emploi: rédaction de curriculum vitae et préparation aux entrevues. *
Soutien scolaire pour les enfants. * Cuisines collectives.
Clientèle: dépannage alimentaire: membres, aide aux devoirs: enfants de niveau primaire, aide à la recherche
d'emploi: nouveaux arrivants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: distribution d'aide alimentaire: vendredi 10h00 à 17h00
Frais: carte de membre: 10$ par année, panier de nourriture: 5$ par semaine
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

Francisation

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca
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Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
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Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

Immigration et parrainage

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

L'ORGANISME POUR L'INTÉGRATION, LA CITOYENNETÉ ET L'INCLUSION
5835, boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6E1
514 955-5454
Site internet: www.licimontrealnord.org
Courriel: info@licimontrealnord.org

Services: * Accueil et aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Intervention et soutien individuel. *
Accompagnement personnalisé pour les démarches d'immigration : permis de travail, carte de résidence
permanente, parrainage, demande de citoyenneté. * Ateliers de groupe. * Activités et sorties récréatives. *
Comité de citoyennes et de citoyens. * Aide à la recherche de logement pour demandeurs d'asile. *
Assermentation de documents. * Référencement vers les services et programmes offerts par le gouvernement
et les ressources communautaires.
Clientèle: résidents permanents de moins de cinq ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires,
demandeurs d'asile
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Interprétation et traduction

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca
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Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Organisations multiculturelles

MOUVEMENT JEUNESSE MONTRÉAL-NORD - CAFÉ-JEUNESSE MULTICULTUREL
11121, avenue Salk, bureau 114, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 324-8112
Site internet: www.cafejeunessemulticulturel.org
Courriel: info@cafejeunessemulticulturel.org
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Services: Lieu de rencontre et de rapprochement pour jeunes provenant de différentes cultures.  * Activités
sociales, culturelles, éducatives et sportives. * Travail de rue. * Rencontres citoyennes. * Festival de musique.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de différentes cultures
Capacité: 99
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

TABLE DE QUARTIER MONTRÉAL-NORD
12004, boulevard Rolland, bureau A-203, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5621      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: tqmn.org
Courriel: direction@tqmns.org

Services: Table de concertation.  * Promotion de la participation et de la mobilisation des résidents. *
Promotion du développement d'une communauté saine. * Promotion de l'interculturalité.
Clientèle: organismes communautaires, personnes résidentes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention et lutte contre le racisme

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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PAROLE D'EXCLUES
11460, avenue Pelletier, local 201, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3S4
514 759-0726      Téléc.: 514 303-3003
Site internet: www.parole-dexclues.ca
Courriel: communications@parole-dexclues.ca

Services: Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale par la mobilisation citoyenne.  * Mobilisation citoyenne
et recherche-action sur des enjeux tels que le racisme, la santé mentale, l'aide alimentaire, l'aide à l'emploi, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Grand Montréal, priorité à Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif
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Centres de jour et de soir

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Défense des droits

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
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Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Hébergement de transition

RAYON DE SOLEIL À MONTRÉAL-NORD (UN)
12167, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 564-2385
Courriel: scolairerds@videotron.ca

Services: Logements abordables pour jeunes mères monoparentales.  * Garderie disponible pour les
résidentes et les non-résidentes. * Accompagnement psychosocial.
Clientèle: jeunes mères monoparentales de 17 à 30 ans qui étudient à temps plein et sont admissibles aux
conditions de l'OMH
Capacité: 24 logements 4½
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: administration: variables
Frais: 25% du revenu
Financement: municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Logements supervisés

ESPACE LA TRAVERSÉE - HABITAT CHARLEROI
11132, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4B5
514 379-3526
Site internet: espacelt.org
Courriel: hlt@espacelt.org

Services: Logements subventionnés avec services pour personnes aînées à risque d'itinérance.  * Soutien
communautaire. * Salles communautaires.
Clientèle: personnes âgées à risque d'itinérance, autonomes en appartement
Capacité: 28 chambres, 1 studio, 22 logements 3½
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: logements subventionnés: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE L'ANCRE (LES) - HABITATIONS DE L'ANCRE
10031, boulevard Saint-Michel, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5G9
514 750-5340
Site internet: lesmaisonsdelancre.org
Courriel: habitationsancre@lesmaisonsdelancre.org

Services: Logements subventionnés avec soutien communautaire.
Clientèle: femmes de 40 ans et plus en difficulté qui ont fait une démarche vers l'autonomie en logement
Capacité: 22 studios, dont 5 studios pour femmes à mobilité réduite
Territoire desservi: île de Montréal
Frais: 25% du revenu selon l'avis de cotisation provincial?
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Financement: subventions, dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Refuges

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

Soins de santé

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Unités mobiles et travail de rue

CLSC DE MONTRÉAL-NORD
11441, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4J9
514 384-2000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1168&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H1G4J9

Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire aux
femmes enceintes. * Authentification de la carte d'assurance maladie. * Chirurgie mineure. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS. * Vaccination générale.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 19h30, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 15h50, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

MOUVEMENT JEUNESSE MONTRÉAL-NORD - CAFÉ-JEUNESSE MULTICULTUREL
11121, avenue Salk, bureau 114, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 324-8112
Site internet: www.cafejeunessemulticulturel.org
Courriel: info@cafejeunessemulticulturel.org

Services: Lieu de rencontre et de rapprochement pour jeunes provenant de différentes cultures.  * Activités
sociales, culturelles, éducatives et sportives. * Travail de rue. * Rencontres citoyennes. * Festival de musique.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de différentes cultures
Capacité: 99
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Assistance et information juridique

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MONTRÉAL-NORD
11121, rue Salk, bureau 100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-2333
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdr.mtlnord@videotron.ca

Services: Défense des droits des aînés pour l'amélioration de leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne d'information et références. * Rencontres
d'information. * Bulletin d'information. * Dîners et déjeuners-rencontres mensuels.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca

Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVOLUJEUNES 19-30 ANS
11440, rue Ethier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1N9
514 322-5556
Site internet: evolujeunes1930.org
Courriel: evolu-jeunes1930@hotmail.com

Services: Services d'encadrement des travaux communautaires et compensatoires.  * Information et
accompagnement à la cour. * Cliniques d'information juridiques. * Ateliers de formation. * Activités sportives:
basketball, soccer, hockey, etc. * Voie d'accès: service d'accompagnement, de référence et de médiation
auprès des ressources du milieu.
Clientèle: adultes de 18 à 45 ans ayant des conflits mineurs avec la justice
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com

Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
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Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Groupes de défense des droits

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET
PRÉRETRAITÉES - MONTRÉAL-NORD
11121, rue Salk, bureau 100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-2333
Site internet: www.aqdr.org
Courriel: aqdr.mtlnord@videotron.ca

Services: Défense des droits des aînés pour l'amélioration de leurs conditions de vie concernant le revenu, le
logement, les services à domicile, le transport et la santé.  * Ligne d'information et références. * Rencontres
d'information. * Bulletin d'information. * Dîners et déjeuners-rencontres mensuels.
Clientèle: aînés de 55 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: cotisation annuelle: 20$
Financement: cotisations, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE MONTRÉAL-NORD - RUE GARON
11379, rue Garon, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3T7
514 852-9253
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Référence. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: membre: 3$ ou 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ LOGEMENT MONTRÉAL-NORD - RUE LAPIERRE
11991, rue Lapierre, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 852-9253 poste 200
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Références. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00, sans rendez-vous
Frais: membre: 3$ pour 1 an ou 5$ pour 2 ans
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - PIE-IX
10861, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4A9
514 326-5447
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Éducation et
conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 17h00, vendredi et samedi 10h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: Cooperative

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

PAROLE D'EXCLUES
11460, avenue Pelletier, local 201, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3S4
514 759-0726      Téléc.: 514 303-3003
Site internet: www.parole-dexclues.ca
Courriel: communications@parole-dexclues.ca

Services: Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale par la mobilisation citoyenne.  * Mobilisation citoyenne
et recherche-action sur des enjeux tels que le racisme, la santé mentale, l'aide alimentaire, l'aide à l'emploi, etc.
Clientèle: résidents
Territoire desservi: Grand Montréal, priorité à Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Services correctionnels

MAISON SAINT-LAURENT
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8400      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Maison de transition.  * Ressource substitutive à l'incarcération pour individus en probation, en
emprisonnement avec sursis ou en libération sous condition. * Réinsertion sociocommunautaire. * Séjour
régulier de 3 à 12 mois ou séjour de dépannage réévalué au mois. * Programme d'immersion pour allophones.
Clientèle: contrevenants adultes de sexe masculin
Capacité: 35
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Territoire desservi: Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

Soutien aux personnes judiciarisées

AGENCE SOCIALE SAINT-LAURENT
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8577      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Surveillance des contrevenants.  * Prévention de la délinquance. * Aide à la recherche de logement.
* Entraide, soutien et encadrement clinique. * Référence et suivi.
Clientèle: hommes adultes susceptibles de commettre un délit ou en ayant commis un et qui sont ou qui ont
été sous le coup d'une mesure judiciaire
Capacité: 240 places
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca
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Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVOLUJEUNES 19-30 ANS
11440, rue Ethier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1N9
514 322-5556
Site internet: evolujeunes1930.org
Courriel: evolu-jeunes1930@hotmail.com

Services: Services d'encadrement des travaux communautaires et compensatoires.  * Information et
accompagnement à la cour. * Cliniques d'information juridiques. * Ateliers de formation. * Activités sportives:
basketball, soccer, hockey, etc. * Voie d'accès: service d'accompagnement, de référence et de médiation
auprès des ressources du milieu.
Clientèle: adultes de 18 à 45 ans ayant des conflits mineurs avec la justice
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAINT-LAURENT
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8400      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Maison de transition.  * Ressource substitutive à l'incarcération pour individus en probation, en
emprisonnement avec sursis ou en libération sous condition. * Réinsertion sociocommunautaire. * Séjour
régulier de 3 à 12 mois ou séjour de dépannage réévalué au mois. * Programme d'immersion pour allophones.
Clientèle: contrevenants adultes de sexe masculin
Capacité: 35
Territoire desservi: Montréal
Horaire: 24 heures, 7 jours
Financement: fédéral, provincial, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE TRANSITION DE MONTRÉAL
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8400      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Centre de prévention de la délinquance.  * Réintégration sociale et communautaire pour personnes
contrevenantes. * Concertation et organisation communautaire. * Formation et stages pour intervenants.
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Clientèle: citoyens, intervenants, personnes à risque de délinquance, personnes contrevenantes, victimes ou
témoins
Territoire desservi: Montréal
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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Aide à la recherche de logement

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

L'ORGANISME POUR L'INTÉGRATION, LA CITOYENNETÉ ET L'INCLUSION
5835, boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6E1
514 955-5454
Site internet: www.licimontrealnord.org
Courriel: info@licimontrealnord.org

Services: * Accueil et aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Intervention et soutien individuel. *
Accompagnement personnalisé pour les démarches d'immigration : permis de travail, carte de résidence
permanente, parrainage, demande de citoyenneté. * Ateliers de groupe. * Activités et sorties récréatives. *
Comité de citoyennes et de citoyens. * Aide à la recherche de logement pour demandeurs d'asile. *
Assermentation de documents. * Référencement vers les services et programmes offerts par le gouvernement
et les ressources communautaires.
Clientèle: résidents permanents de moins de cinq ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires,
demandeurs d'asile
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MISSION BON ACCUEIL - SERVICES AUX JEUNES
5095, boulevard Henri-Bourassa Est, 2e étage, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S4
514 904-1346
Site internet: www.missionbonaccueil.com
Courriel: info@missionba.com
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Services: Lieu de rencontre pour fugueurs et jeunes de la rue.  * Repas chauds. * Douches, produits d'hygiène.
* Paniers alimentaires. * Vêtements et sacs de couchage. * Accueil et référence. * Soutien sociopsychologique,
mentorat et relation d'aide. * Aide au rétablissement des liens familiaux. * Aide au logement. * Aide à l'emploi et
au retour aux études. * Aide juridique. * Consultation médicale. * Salle de conditionnement physique, salle de
sport, cours de boxe. * Soirées thématiques et culturelles. * Programme Coeur à Soeur: aide aux jeunes mères
en difficulté.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans et jeunes femmes de 15 à 30 ans en fugue, en situation d'itinérance ou en
difficulté
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi, jeudi et vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons, fédéral, provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Aide en cas de sinistre

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Défense des droits relatifs au logement

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca

Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT DE MONTRÉAL-NORD - RUE GARON
11379, rue Garon, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3T7
514 852-9253
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Référence. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: membre: 3$ ou 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT MONTRÉAL-NORD - RUE LAPIERRE
11991, rue Lapierre, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 852-9253 poste 200
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Références. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00, sans rendez-vous
Frais: membre: 3$ pour 1 an ou 5$ pour 2 ans
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Développement et amélioration de logements

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca

Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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COMITÉ LOGEMENT DE MONTRÉAL-NORD - RUE GARON
11379, rue Garon, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 3T7
514 852-9253
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Référence. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 9h00 à 16h00, sur rendez-vous
Frais: membre: 3$ ou 5$
Financement: provincial, Centraide du Grand Montréal
Statut: organisme à but non lucratif

COMITÉ LOGEMENT MONTRÉAL-NORD - RUE LAPIERRE
11991, rue Lapierre, bureau 1, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3S1
514 852-9253 poste 200
Courriel: info@clmn.ca

Services: * Information sur les droits et obligations des locataires. * Soutien avec les démarches légales. *
Ateliers d'information et de sensibilisation. * Références. * Promotion du logement social. * Organisation et
participation à des événements publics.
Clientèle: locataires
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi 13h00 à 16h00, jeudi 10h00 à 12h00, sans rendez-vous
Frais: membre: 3$ pour 1 an ou 5$ pour 2 ans
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Associations de soutien aux malades

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A1
1 888 852-9297      Téléc.: 514 323-1231
Site internet: www.agir.ca
Courriel: reins@agir.ca

Services: Information, soutien et références par téléphone ou sur place.  * Groupes d'entraide et de soutien
mensuels pour les personnes et leurs proches. * Comité d'aide aux nouveaux patients. * Guichet unique de
gestion des demandes de déplacements entre les centres de dialyse. * Activités sociales. * Camp de vacances
annuel. * Rencontres mensuelles. * Colloques. * Souper annuel.
Clientèle: personnes vivant avec une insuffisance rénale, dialysées ou greffées, leurs sympathisants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontre mensuelle: 1er vendredi du mois
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)

GROUPE D'ENTRAIDE ALZHEIMER DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
450 963-6375
Courriel: moniquehuguette@bell.net

Services: Groupe d'entraide mensuel.  * Groupe de rencontres mensuelles pour personnes proches aidantes. *
Informations sur la maladie et les droits. * Conférences.
Clientèle: personnes proches aidantes d'une personne aînée ayant l'Alzheimer ou un problème cognitif
connexe
Capacité: environ 30 personnes
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord
Horaire: septembre à juin: 2e lundi du mois, de jour, excepté mois d'octobre: 3e lundi
Frais: cotisation: 8$ par année
Financement: dons, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé publique

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
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Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Soins des yeux

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI BOURASSA-SAUVÉ - ROND-POINT JEUNESSE AU
TRAVAIL
11000, boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4T6
514 327-5555      Téléc.: 514 327-4224
Site internet: www.cjebourassasauve.com
Courriel: emploi@cjebourassasauve.com

Services: * Employabilité: rédaction et révision de CV, simulation d'entrevue, stratégies de recherche d'emploi,
informations sur le marché du travail, salle multiservice de recherche d'emploi. * Programmes spécialisés pour
les mères, les jeunes familles, les jeunes n'ayant pas terminé leur diplôme d'étude secondaire, les immigrants
et les personnes issues des minorités visibles. * Orientation scolaire et professionnelle. * Point de service
Bonhomme à lunettes. * Point de service de Jeunesse au Soleil.
Clientèle: jeunes adultes de 15 à 35 ans
Capacité: 25 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord, Ahuntsic-Est
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
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Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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Santé mentale et dépendances
 
DÉFENSE DES DROITS ET ÉDUCATION EN SANTÉ MENTALE
 
 
GROUPES D'ENTRAIDE EN SANTÉ MENTALE
 
 
PRÉVENTION EN DÉPENDANCE
 
 
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE EN SANTÉ MENTALE
 
 
TRAITEMENT DES DÉPENDANCES
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Défense des droits et éducation en santé mentale

CENTRE D'ACTIVITÉS POUR LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL DE MONTRÉAL-
NORD
4898, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A2
514 327-3035      Téléc.: 514 327-8322
Site internet: camee.ca
Courriel: info@camee.ca

Services: Centre de jour.  * Écoute téléphonique et écoute individuelle. * Groupe d'entraide et de partage sur le
rétablissement, groupes de soutien hebdomadaires pour la gestion autonome de la médication (GAM). *
Apprivoiser les voix: groupe de soutien pour personnes souffrant d'hallucinations auditives. * Soutien
communautaire en appartement. * Conférences, cafés-rencontres, soupers communautaires. * Ateliers de
création et d'expression, de gestion du quotidien et du stress. * Ateliers et activités spécifiques pour les jeunes.
Clientèle: adultes vivant avec un problème de santé mentale, jeunes de 15 à 25 ans vivant avec un problème
émotionnel ou de santé mentale
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 20h00, groupe de soutien: en après-midi, loisirs: en soirée
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Groupes d'entraide en santé mentale

CENTRE D'ACTIVITÉS POUR LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL DE MONTRÉAL-
NORD
4898, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A2
514 327-3035      Téléc.: 514 327-8322
Site internet: camee.ca
Courriel: info@camee.ca

Services: Centre de jour.  * Écoute téléphonique et écoute individuelle. * Groupe d'entraide et de partage sur le
rétablissement, groupes de soutien hebdomadaires pour la gestion autonome de la médication (GAM). *
Apprivoiser les voix: groupe de soutien pour personnes souffrant d'hallucinations auditives. * Soutien
communautaire en appartement. * Conférences, cafés-rencontres, soupers communautaires. * Ateliers de
création et d'expression, de gestion du quotidien et du stress. * Ateliers et activités spécifiques pour les jeunes.
Clientèle: adultes vivant avec un problème de santé mentale, jeunes de 15 à 25 ans vivant avec un problème
émotionnel ou de santé mentale
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 20h00, groupe de soutien: en après-midi, loisirs: en soirée
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention en dépendance

CLSC DE MONTRÉAL-NORD
11441, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4J9
514 384-2000
Site internet: sante.gouv.qc.ca/repertoire-
ressources/ressource/?nofiche=1168&ch_type%5B6%5D=1201&bt_rechType=&theme=clsc&ch_choixReg=&c
h_rayon=0&ch_code=H1G4J9
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Services: Services de première ligne en matière de santé et de services sociaux.  * Aide alimentaire aux
femmes enceintes. * Authentification de la carte d'assurance maladie. * Chirurgie mineure. * Cours prénataux. *
Dépistage. * Distribution de matériel d'injection neuf aux personnes qui consomment des drogues (service
gratuit). * Récupération des seringues et des aiguilles usagées. * SIDEP - Service intégré de dépistage et de
prévention des ITSS. * Vaccination générale.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 7h00 à 19h30, samedi, dimanche et fériés 8h00 à 15h50, prélèvements: lundi au
vendredi 7h00 à 11h00
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Soutien communautaire en santé mentale

CENTRE D'ACTIVITÉS POUR LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL DE MONTRÉAL-
NORD
4898, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A2
514 327-3035      Téléc.: 514 327-8322
Site internet: camee.ca
Courriel: info@camee.ca

Services: Centre de jour.  * Écoute téléphonique et écoute individuelle. * Groupe d'entraide et de partage sur le
rétablissement, groupes de soutien hebdomadaires pour la gestion autonome de la médication (GAM). *
Apprivoiser les voix: groupe de soutien pour personnes souffrant d'hallucinations auditives. * Soutien
communautaire en appartement. * Conférences, cafés-rencontres, soupers communautaires. * Ateliers de
création et d'expression, de gestion du quotidien et du stress. * Ateliers et activités spécifiques pour les jeunes.
Clientèle: adultes vivant avec un problème de santé mentale, jeunes de 15 à 25 ans vivant avec un problème
émotionnel ou de santé mentale
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 20h00, groupe de soutien: en après-midi, loisirs: en soirée
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Traitement des dépendances

TOXICO-STOP
4858, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A2
514 327-6017      Téléc.: 514 327-7494
Site internet: www.toxico-stop.com
Courriel: info@toxico-stop.com

Services: Centre de réadaptation interne de 21 jours.  * Programme distinct pour les dépendances aux
substances. * Réinsertion sociale jusqu'à 6 mois. * Thérapie de groupe. * Ateliers thématiques ou éducatifs. *
Réunions de 12 étapes. * Hébergement reconnu par les services correctionnels pour les personnes prévenues,
en libération conditionnelle ou sous probation.
Clientèle: femmes et hommes de 18 ans et plus avec des problèmes de dépendance
Capacité: 18 personnes
Territoire desservi: le Québec
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Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: bénéficiaires de l'aide sociale: couvert, autres: 1500$ pour 21 jours
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Déclarations de revenu

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

Documents officiels

CENTRE COMMUNAUTAIRE MULTI-ETHNIQUE DE MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, bureau 5A, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 329-5044      Téléc.: 514 329-4954
Site internet: www.centremultiethnic-mtln.org
Courriel: ccmemn13@yahoo.ca

Services: * Aide à l'intégration des membres des communautés culturelles. * Comptoir alimentaire au 6343, rue
Pierre, H1G 2P2. * Cours de francisation. * Information et référence. * Activités socioculturelles. * Traduction et
assermentation. * Carte de résident permanent, visa, demande de citoyenneté et parrainage. * Dons d'articles
usagés: vêtements, meubles, articles de cuisine, appareil électronique, matelas, électroménagers, jouets et
livres. * Clinique d'impôts. * Paniers de Noël.
Clientèle: membres des communautés culturelles, aide alimentaire: personnes dans le besoin ayant un faible
revenu
Capacité: 80 à 100 familles
Territoire desservi: comptoir alimentaire: Montréal-Nord, autres services: île de Montréal
Horaire: lundi au jeudi 11h30 à 17h00, comptoir alimentaire: se présenter jeudi à 9h30, la distribution a lieu
jusqu'à épuisement des stocks, traduction et assermentation: lundi au jeudi 11h30, immigration: lundi au jeudi
11h30 à 17h00
Frais: banque alimentaire: 5$ par commande
Financement: autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org
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Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

L'ORGANISME POUR L'INTÉGRATION, LA CITOYENNETÉ ET L'INCLUSION
5835, boulevard Léger, bureau 204, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6E1
514 955-5454
Site internet: www.licimontrealnord.org
Courriel: info@licimontrealnord.org

Services: * Accueil et aide à l'intégration des nouveaux arrivants. * Intervention et soutien individuel. *
Accompagnement personnalisé pour les démarches d'immigration : permis de travail, carte de résidence
permanente, parrainage, demande de citoyenneté. * Ateliers de groupe. * Activités et sorties récréatives. *
Comité de citoyennes et de citoyens. * Aide à la recherche de logement pour demandeurs d'asile. *
Assermentation de documents. * Référencement vers les services et programmes offerts par le gouvernement
et les ressources communautaires.
Clientèle: résidents permanents de moins de cinq ans, étudiants étrangers, travailleurs temporaires,
demandeurs d'asile
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: provincial
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal
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SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 39 - MONTRÉAL-
NORD
6100, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5X3
514 280-0139      Téléc.: 514 280-0639
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ39
Courriel: pdq39@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: Montréal-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services municipaux

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - PIE-IX
10861, boulevard Pie-IX, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4A9
514 326-5447
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Éducation et
conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au jeudi 10h00 à 17h00, vendredi et samedi 10h00 à 14h00
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: Cooperative

COOP DE SOLIDARITÉ ÉCONORD - ÉCO-QUARTIER DE MONTRÉAL-NORD - ROLLAND
12277, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6A1
438 375-7444
Site internet: coopdesolidariteeconord.com
Courriel: econord.info@gmail.com

Services: Sensibilisation, information et comité citoyens concernant différents aspects écologiques de la
communauté.   * Actions et promotion relatives aux 4RVE: réduction à la source, réemploi, recyclage,
élimination et valorisation. * Propreté et embellissement. * Promotion de l'action citoyenne en environnement. *
Points de collecte de piles et point de chute Arpe Québec pour le matériel électronique et informatique. *
Ateliers aux écoles et aux organismes, kiosques d'information. * Prêt de matériel pour corvées. * Subventions
pour l'achat de produits d'hygiène durable: couches lavables, produits menstruels, produits d'incontinence. *
Éducation et conseils sur l'agriculture urbaine. * Éducation et sensibilisation sur l'importance du compostage.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi au vendredi 10h00 à 16h30
Frais: aucuns
Financement: autofinancement, subventions
Statut: entreprise commerciale (coopérative)
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FONDATION LA COLLECTE
10871, rue Salk, bureau A100, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6M7
514 842-9715
Site internet: fondationlacollecte.ca
Courriel: info@lacollecte.ca

Services: Collecte de fonds et dons de vêtements pour l'association Grands Frères et Grandes Soeurs de
Montréal.  * Collecte de dons: vêtements, articles artisanaux et décoratifs, jouets, vaisselle et casseroles,
bijoux, petits électroménagers, appareils électroniques fonctionnels ou non, bouteilles et contenants consignés.
* Carte des emplacements des boîtes de dons: fondationlacollecte.ca/trouver-boite-de-don/
Capacité: illimitée
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: dons
Statut: organisme à but non lucratif

MAGASIN HABITAT POUR L'HUMANITÉ - MONTRÉAL-NORD
6240, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5W9
438 375-1297
Site internet: magasinhabitatqc.ca/nos-magasins/
Courriel: magasinhabitat@habitatqc.ca

Services: Magasin de quincaillerie et de meubles.  * Vente d'articles neufs ou usagés à bas prix: meubles,
électroménagers, matériaux de construction, articles de décoration, éclairage, etc. * Collecte de dons à domicile
d'articles neufs ou en bonne condition. * Liste complète des articles acceptés: magasinhabitatqc.ca/faire-un-
don/ * Formulaire à remplir pour la collecte: magasinhabitatqc.ca/formulaire-de-don/ * Récupération sur place.
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h00, samedi 10h00 à 17h00
Frais: collecte à domicile: à partir de 50$
Financement: dons, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

MONTRÉAL-NORD - ARRONDISSEMENT
4243, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 5R5
311      Téléc.: 514 328-4055
Site internet: montreal.ca/montreal-nord
Courriel: montreal-nord@ville.montreal.qc.ca

Services: * Abonnement à la Carte Accès Montréal. * Consultation des avis publics. * Assermentation. *
Évaluation foncière. * Information et paiement des taxes municipales. * Information et paiement des constats
d'infraction. * Permis pour chats et chiens. * Demandes d'intervention des services municipaux. * Demandes de
logement à prix modique. * Vignettes de stationnement. * INFO-travaux: géolocalisation des travaux
d'infrastructure. * Info-collectes: servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/infocollectes * Ramassage des
animaux morts sur les terrains privés et la voie publique.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au jeudi 8h15 à 16h15, vendredi 8h15 à 12h45
Financement: municipal
Statut: organisme municipal

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 39 - MONTRÉAL-
NORD
6100, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5X3
514 280-0139      Téléc.: 514 280-0639
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ39
Courriel: pdq39@spvm.qc.ca
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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: Montréal-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Services provinciaux

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic
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Centres de femmes

CENTRE COMMUNAUTAIRE ESPOIR ET SOLIDARITÉ DE MONTRÉAL-NORD
10711, avenue Racette, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5H5
438 764-9737
Site internet: ccesmn.org
Courriel: ccesmn@gmail.com

Services: * Centre d'aide alimentaire (CAA). * Noyeau d'aide et de concentration aux études scolaires
(NACES). * Programme d'aide et de soutien à l'intégration sociale des jeunes marginalisés par l'encadrement et
la musique, pour la prévention et la réduction de la délinquance à Montréal-Nord (PASISJEM). * Programme
d'action communautaire pour briser l'isolement social chez certaines femmes à Montréal-Nord (PACBISOF). *
Soutien et aide aux familles et aux enfants (SAFE). * Programme d'alphabétisation et de francisation à
Montréal-Nord (PAFRAMON).
Clientèle: CAA: adultes, NACES: élèves du primaire et secondaire, PASISJEM: jeunes de 12 à 29 ans,
PACBISOF: femmes adultes, SAFE: familles ayant un faible revenu, PAFRAMON: adultes
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: variable
Frais: carte de membre: 25$ par an, aide alimentaire: 7$ par personne
Financement: subventions
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
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Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Arts et culture

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4Z7
514 328-4000 poste 4140
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-belleville

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
dimanche 12h00 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 JULIO-JEAN-PIERRE
12002, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-maison-culturelle-et-communautaire

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Ateliers, conférences et expositions. * Location d'instruments de musique. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 21h00, mardi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et 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 YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1V2
514 328-4000 poste 4135
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-yves-ryan

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé les samedis et dimanches
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Bibliothèques

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4Z7
514 328-4000 poste 4140
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-belleville

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
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Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
dimanche 12h00 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 JULIO-JEAN-PIERRE
12002, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-maison-culturelle-et-communautaire

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Ateliers, conférences et expositions. * Location d'instruments de musique. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 21h00, mardi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et 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 YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1V2
514 328-4000 poste 4135
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-yves-ryan

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé les samedis et dimanches
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
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Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Camps de jour et camps spécialisés

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Centres communautaires de loisir

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 355-1712      Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org

Services: * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
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Clientèle: personnes de 50 ans et plus, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: vendredi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DES JEUNES L'ESCALE DE MONTRÉAL-NORD
11612, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y8
514 328-4180      Téléc.: 514 328-4069
Site internet: www.lescale.org
Courriel: info@lescale.org

Services: Services aux jeunes.  * Activités récréatives, éducatives et culturelles. * Projet Rêves d'artistes:
développement des talents artistiques. * Activités de bénévolat et d'animation Aspirants-animateurs (ASPI)
visant l'apprentissage de l'animation. * Projet Prévencité et Projet MVP (Ma vie en premier): développement du
leadership et de la résilience chez les jeunes à risque de délinquance. * Projet COOP: lancement d'entreprise
d'économie sociale pour offrir aux jeunes l'opportunité d'avoir une première expérience professionnelle et
d'améliorer leur situation économique. * TAPAJ: programme de réinsertion sociale de travail payé à la journée.
* Brigade neige.
Clientèle: jeunes de 15 à 25 ans, TAPAJ: jeunes en situation de précarité financière ayant de la difficulté à se
trouver ou conserver un emploi, qui sont criminalisés et dont les revenus proviennent de pratiques illégales, qui
n'ont pas de diplôme d'études secondaires et reçoivent l'aide sociale ou non, qui pratiquent des métiers de la
rue, en situation d'itinérance invisible
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureau: lundi au vendredi 9h00 à 17h00, activités: mercredi au vendredi 15h30 à 21h00, été: mardi au
vendredi 15h30 à 21h00, sujet à changements, appeler avant pour confirmer
Frais: aucuns
Financement: fédéral, provincial, subventions, municipal, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU TROISIÈME ÂGE DE MONTRÉAL-NORD (LE)
11121, rue Salk, bureau 101, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 327-1050
Courriel: cercle3a@videotron.ca

Services: Centre pour personnes aînées.  * Activités sociales et récréatives: bridge, dans en ligne, pétanque. *
Activités sportives: soft tennis, pickleball, badminton, étirement, tennis de table, mise en forme. * Soupers
dansants.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ÉVOLUJEUNES 19-30 ANS
11440, rue Ethier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1N9
514 322-5556
Site internet: evolujeunes1930.org
Courriel: evolu-jeunes1930@hotmail.com

Services: Services d'encadrement des travaux communautaires et compensatoires.  * Information et
accompagnement à la cour. * Cliniques d'information juridiques. * Ateliers de formation. * Activités sportives:
basketball, soccer, hockey, etc. * Voie d'accès: service d'accompagnement, de référence et de médiation
auprès des ressources du milieu.
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Clientèle: adultes de 18 à 45 ans ayant des conflits mineurs avec la justice
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: bureaux: lundi au vendredi 9h00 à 18h00
Financement: autofinancement, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON DES JEUNES L'OUVERTURE
11117, boulevard Saint-Vital, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4T7
514 327-0446
Site internet: www.mdjlouverture.org
Courriel: info@mdjlouverture.org

Services: Activités sociopédagogiques, éducatives, récréatives et sportives.
Clientèle: jeunes de 12 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord et les environs
Horaire: lundi au vendredi 12h00 à 20h00
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif
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MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MOUVEMENT JEUNESSE MONTRÉAL-NORD - CAFÉ-JEUNESSE MULTICULTUREL
11121, avenue Salk, bureau 114, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 324-8112
Site internet: www.cafejeunessemulticulturel.org
Courriel: info@cafejeunessemulticulturel.org

Services: Lieu de rencontre et de rapprochement pour jeunes provenant de différentes cultures.  * Activités
sociales, culturelles, éducatives et sportives. * Travail de rue. * Rencontres citoyennes. * Festival de musique.
Clientèle: jeunes de 13 à 30 ans de différentes cultures
Capacité: 99
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 15h00 à 20h00, samedi 13h00 à 16h00, administration: lundi au vendredi 9h00 à
17h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Clubs et évènements sociaux

ALMAGE - CENTRE COMMUNAUTAIRE POUR LES 50 ANS ET PLUS - MONTRÉAL-NORD
11121, avenue Salk, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 355-1712      Téléc.: 514 355-0806
Site internet: www.almage.org
Courriel: info@almage.org

Services: * Activités sociales, physiques, récréatives et éducatives.
Clientèle: personnes de 50 ans et plus, principalement anglophones
Territoire desservi: Anjou, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles, Rosemont,
Saint-Léonard
Horaire: vendredi 8h30 à 16h30, fermé durant les vacances de Noël
Frais: adhésion annuelle: 25$, activités: variables
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif
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CERCLE DU TROISIÈME ÂGE DE MONTRÉAL-NORD (LE)
11121, rue Salk, bureau 101, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 327-1050
Courriel: cercle3a@videotron.ca

Services: Centre pour personnes aînées.  * Activités sociales et récréatives: bridge, dans en ligne, pétanque. *
Activités sportives: soft tennis, pickleball, badminton, étirement, tennis de table, mise en forme. * Soupers
dansants.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

CLUB DE L'ÂGE D'OR LE SOLEIL DE MONTRÉAL-NORD
11479, avenue Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3X9
514 326-7435

Services: * Activités sociales et récréatives: bingo, fêtes, sorties, etc.
Clientèle: personnes retraitées, particulièrement italiennes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: mardi et mercredi
Frais: 0,25$ par carte de bingo
Financement: autofinancement, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Loisirs

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CERCLE DU TROISIÈME ÂGE DE MONTRÉAL-NORD (LE)
11121, rue Salk, bureau 101, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4Y3
514 327-1050
Courriel: cercle3a@videotron.ca
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Services: Centre pour personnes aînées.  * Activités sociales et récréatives: bridge, dans en ligne, pétanque. *
Activités sportives: soft tennis, pickleball, badminton, étirement, tennis de table, mise en forme. * Soupers
dansants.
Clientèle: personnes aînées de 50 ans et plus
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 10h00 à 15h00
Frais: adhésion annuelle: 8$
Financement: municipal, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

FAREHD CANADA
11016, boulevard Sainte-Gertrude, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5N9
514 210-2069
Site internet: farehd-canada.org
Courriel: farehd.canada@gmail.com

Services: Assistance aux personnes en situation difficile.  * Banque alimentaire et dépannage alimentaire avec
possibilité de livraison pour les personnes aînées et les personnes à mobilité réduite, à chaque deux semaines.
* Livraison de repas chauds à domicile deux fois par semaine. * Cuisine collective pour les jeunes et les
parents. * Accompagnement et visites à domicile pour les personnes aînées. * Promotion de l'éducation des
jeunes: aide aux devoirs, activités parascolaires, fournitures scolaires. * Cours d'initiation à l'informatique pour
les nouveaux arrivants, les réfugiés, les jeunes, les parents et les aînés avec horaire flexible: jour, soir ou fin de
semaine. * Cours d'alphabétisation pour personnes immigrantes et réfugiées. * Services pour immigrants et
réfugiés: instruction et conseils nécessaires, cours de langue, formations à l'emploi, programmes de recherche
d'emploi, traduction, programmes d'information et de formation sur la culture et la vie au Canada. * Ateliers de
formation et de sensibilisation. * Table ronde pour les familles. * Voyage humanitaire et soutien à des projets en
Haïti. * Paniers de Noël.
Clientèle: toute personne en situation difficile
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Anjou, Saint-Léonard, Villeray, Saint-Michel,
Ahuntsic-Cartierville, Saint-Laurent
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Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00, sur rendez-vous le soir et la fin de semaine, dépannage et banque
alimentaire: jeudi 12h00 à 16h00, livraison de repas chauds: commande à la carte deux fois par semaine,
livraison des denrées: à chaque deux semaine, jeudi, cuisines collectives: mardi et jeudi 10h00 à 14h00, cours
d'alphabétisation pour les personnes immigrantes et les réfugiés: jeudi 17h30 à 19h30, table ronde: 2e jeudi du
mois, aide aux devoirs: mardi et jeudi 16h00 à 18h00, atelier pour les nouveaux arrivants: dernier jeudi du mois
18h00 à 20h30, atelier pour les aînés et les femmes: dernier mercredi du mois 11h00 à 13h00
Frais: cotisation annuelle: étudiant 15$, individuel 35$, aîné 25$, dépannage alimentaire: gratuit, banque
alimentaire: inscription annuelle obligatoire, livraison de repas chauds: variables, boîte de denrées: 7$, livraison
de denrées: gratuite pour les personnes aînées de Montréal-Nord
Financement: subventions, dons, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FOURCHETTES DE L'ESPOIR (LES)
12165, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Y1
514 852-1492      Téléc.: 514 852-6220
Site internet: fourchettesdelespoir.ca
Courriel: lesfourchettesdelespoir@hotmail.com

Services: * Popote roulante. * Dépannage alimentaire. * Repas congelés avec possibilité de livraison. * École
culinaire pour enfants de 5 à 12 ans. * Boîtes à lunch avec prix spéciaux pour les OSBL. * Magasin-partage de
Noël. * Opération sac à dos: distribution de fournitures scolaires. * Point de service Bonhomme à lunettes. *
Camp de jour d'été.
Clientèle: personnes à faible revenu, popote roulante: personnes à faible revenu, personnes à mobilité réduite,
personnes âgées
Territoire desservi: Montréal-Nord, dépannage alimentaire: codes postaux H1G et H1H
Horaire: bureau: lundi au jeudi 8h00 à 17h00, vendredi 8h00 à 12h00, popote roulante: lundi au vendredi
10h30 à 13h30, aide alimentaire: sur rendez-vous, repas pour emporter: lundi au vendredi 10h30 à 13h00
Frais: repas congelé: 5$ à 6$, aide alimentaire: gratuit, popote roulante: 5$
Financement: provincial, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
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Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISON SAM X
6235, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 6K8
514 328-8795
Courriel: creationsamx@hotmail.ca

Services: Organisme multiculturel.  * Francisation. * Alphabétisation. * Initiation à l'anglais. * Atelier de couture.
* Atelier d'informatique. * Halte-garderie.
Clientèle: grand public
Capacité: 200 personnes par jour
Territoire desservi: île de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, subventions
Statut: organisme à but non lucratif

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE BELLEVILLE
10400, avenue de Belleville, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4Z7
514 328-4000 poste 4140
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-belleville
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Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé samedi et dimanche
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DE MONTRÉAL - BIBLIOTHÈQUE HENRI-BOURASSA
5400, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2S9
514 328-4000 poste 4125
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-henri-bourassa

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Ordinateurs, accès à Internet et outils d'impression. *
Salles de travail. * Postes d'écoute de musique. * Jouets et jeux éducatifs. * Heure du conte. * Club de lecture
pour enfants. * Biblio-jeux: programme de développement du langage pour les jeunes d'âge préscolaire. *
Ateliers et conférences, expositions.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et dimanche
10h00 à 17h00, été: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et
dimanche 12h00 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 JULIO-JEAN-PIERRE
12002, boulevard Rolland, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-de-la-maison-culturelle-et-communautaire

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour les personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * Heure du conte. * Club de lecture pour enfants. *
Ateliers, conférences et expositions. * Location d'instruments de musique. * Ordinateurs, accès à Internet et
outils d'impression. * Médialab.
Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 21h00, mardi au jeudi 9h00 à 21h00, vendredi 9h00 à 17h00, samedi et 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 YVES-RYAN
4740, rue de Charleroi, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1V2
514 328-4000 poste 4135
Site internet: montreal.ca/lieux/bibliotheque-yves-ryan

Services: * Prêt et consultation de documents imprimés, audiovisuels et numériques. * Prêt de livres à domicile
pour personnes de 65 ans et plus ou à mobilité réduite. * 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. *
Ateliers, conférences et expositions. * Médialab.
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Clientèle: grand public
Territoire desservi: Montréal
Horaire: lundi 10h00 à 20h00, mardi au jeudi 9h00 à 20h00, vendredi 9h00 à 13h00, samedi et dimanche
12h00 à 17h00, été: fermé les samedis et dimanches
Frais: abonnement: gratuit pour les résidents, variables pour les non-résidents
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Sport

ENTRE PARENTS DE MONTRÉAL-NORD
4828, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1G4
514 329-1233 poste 0      Téléc.: 514 329-0638
Site internet: www.entreparents.org
Courriel: info@entreparents.org

Services: Alimentation * Cuisines collectives. * Ateliers de cuisine. * Initiation à la cuisine. * Atelier de purées
pour bébé. * Paniers de Noël.  Enfance et famille * Soutien aux familles immigrantes. * Répit gardiennage pour
les 3 mois à 5 ans et répit dodo pour les 9 mois à 5 ans. * Halte-garderie lors des activités. * Papas à bord:
activités et sports pour les pères et leurs enfants de 0 à 8 ans. * Les rendez-vous papas-enfants: activités pour
les pères et leurs enfants de 5 à 12 ans. * Cours de mise en forme avec bébé pour femmes enceintes et aux
parents d'enfants de 0 à 2 ans. * Initiation à la lecture et l'écriture. * Bambineries: ateliers de jeu avec son
enfant de 0 à 5 ans. * Cours de massage pour bébé. * Soutien éducatif pour les 3 et 4 ans. * Aide aux devoirs
pour les 6 à 12 ans. * Mon samedi: activités pour les 6 à 12 ans.  Parentalité * Ateliers YAPP et ateliers pour
parents d'adolescents. * Comprendre mon ado: souper conférences avec invité. * Activités entre pères. * Café-
rencontres et Autour des parents: lieu d'échange. * Au masculin: activités pour papas.  Information juridique *
Clinique juridique mensuelle: rencontres individuelles avec une avocate pour répondre aux questions sur
différents sujets tels que l'immigration, famille, logement, accidents de la route, etc.  Loisirs * Fêtes et sorties
familiales.
Clientèle: parents, enfants
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30, certains soirs et fins de semaines
Frais: membre: 7$ par année
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial, fédéral, municipal, subventions, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN)
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: administration@uipt.ca

Services: * Activités récréatives: arts, sports, cuisine, détente, artisanat. * Activités de mobilisation et
participation citoyenne. * Cours d'initiation à l'anglais. * Ateliers sur les impôts et sur le budget. * Éducation
populaire. * Ateliers de couture. * Ateliers de cuisine. * Bazar mensuel: échange et don d'articles de maison, de
jouets et de vêtements. * Cafés-rencontres. * Secteur jeunesse.
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, provincial, fédéral, fondations
Statut: organisme à but non lucratif
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MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

Sports et loisirs pour personnes ayant un handicap

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES INSUFFISANTS RÉNAUX
4865, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A1
1 888 852-9297      Téléc.: 514 323-1231
Site internet: www.agir.ca
Courriel: reins@agir.ca

Services: Information, soutien et références par téléphone ou sur place.  * Groupes d'entraide et de soutien
mensuels pour les personnes et leurs proches. * Comité d'aide aux nouveaux patients. * Guichet unique de
gestion des demandes de déplacements entre les centres de dialyse. * Activités sociales. * Camp de vacances
annuel. * Rencontres mensuelles. * Colloques. * Souper annuel.
Clientèle: personnes vivant avec une insuffisance rénale, dialysées ou greffées, leurs sympathisants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, rencontre mensuelle: 1er vendredi du mois
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: dons, subventions, campagnes de financement, cotisations
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: admincdh@centreofdreamsandhopes.org

Services: Services principalement anglophones de soutien au développement thérapeutique et récréatif.  *
Orthophonie et ergothérapie. * Répit de fin de semaine. * Programme éducation pour jeunes anglophones
ayant des besoins particuliers. * Développement des compétences sociales. * Programme d'intervention
précoce. * Camp d'été intégré et activités de loisir.
Clientèle: jeunes de 5 à 35 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou physique, incluant les troubles du
spectre de l'autisme
Territoire desservi: Grand Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion annuelle: 50$, activités: variables
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Financement: fondations, subventions, cotisations, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

FONDATION DU CENTRE DE RÊVES ET ESPOIRS
12550, boulevard Lacordaire, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 4L8
514 327-6667 poste 200      Téléc.: 514 327-4888
Site internet: www.centreofdreamsandhopes.org/fr
Courriel: kids@eastfoundation.ca

Services: Soutien au développement des enfants et des adultes vivant avec un handicap.  * Services
thérapeutiques et récréatifs.
Clientèle: enfants, adolescents et adultes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique ou un
trouble du spectre de l'autisme, parents, proches aidants
Territoire desservi: Est de Montréal
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 16h00
Financement: dons, campagnes de financement
Statut: organisme à but non lucratif

MENER AUTREMENT
11794, avenue P.-M.-Favier, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5Z7
514 881-7216
Site internet: menerautrement.org
Courriel: info@menerautrement.org

Services: Encadrement, formation et soutien des jeunes, des adultes peu scolarisés, des raccrocheurs et des
jeunes avec une déficience intellectuelle.  * Programme sport-école: prévention du décrochage scolaire et de
l'obésité, activités sportives et camp de jour. * Insertion sociale des personnes avec une déficience intellectuelle
ou un trouble envahissant du développement par des activités sportives. * Yoga de l'attention. * Soutien et
formation des jeunes et adultes peu scolarisés. * École entrepreneuriale: encourager et accompagner les
projets de création d'entreprises. * Fournitures scolaires.
Clientèle: jeunes de 6 ans et plus, jeunes avec une déficience intellectuelle, familles monoparentales ou à
faible revenucamp de jour: référer par travailleur.ses sociaux
Capacité: variable
Territoire desservi: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard
Horaire: préférablement rendez-vous par appel, lundi au vendredi 10h00 à 16h00, samedi 10h00 à 18h00,
dimanche 16h00 à 19h00
Frais: aucuns
Financement: provincial, municipal
Statut: organisme à but non lucratif
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Accompagnement-transport

CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DE MONTRÉAL-NORD
4642, rue Forest, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2P3
514 328-1114      Téléc.: 514 328-4850
Site internet: cabmtl-nord.org
Courriel: info@cabmtl-nord.org

Services: Action communautaire * Développement et promotion de l'action bénévole et communautaire. *
Formations pour soutenir l'engagement bénévole. * Soutien aux bénévoles. * Soutien aux organismes. * Accueil
et référence vers les ressources spécialisés du milieu. * Clinique d'impôts.  Aînés * Visites d'amitié. * Appels
d'amitié. * SécuriCAB: appels automatisés. * Jumelage individuel, familial et collectif. * Transport pour l'épicerie.
* Activités d'engagement social pour les 55 ans et plus. * Ligne d'information et de référence dédiée aux
personnes aînées.  * Intervention de milieu en HLM pour les aînés vulnérables et les familles des habitations
Gouin et Aimé-Léonard.  Immigration * Accompagnement des nouveaux arrivants. * Séances d'information et
sorties éducatives et ludiques pour l'établissement et la pleine participation des nouveaux arrivants. *
Formations en matière d'interculturalité. * Ateliers de discussion en français. * Ateliers Espace-Parents. * Aide
pour remplir la demande de citoyenneté canadienne. * Préparation à l'examen de citoyenneté. *
Assermentation. * Jumelage interculturel. * Activités interculturelles. * Formulaire d'offre citoyenne
d'hébergement à Montréal pour les ressortissant.e.s ukrainien.e.s: cliquer ici
Clientèle: personnes âgées, nouveaux arrivants, résidents permanents, organismes communautaires, citoyens
Territoire desservi: action bénévole: Montréal-Nord, service d'accompagnement aux nouveaux arrivants:
ouvert à tous
Horaire: lundi au vendredi 8h30 à 16h30
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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Agression sexuelle et inceste

CLINIQUE JURIDIQUE DU GRAND MONTRÉAL
3735, rue Monselet, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 2B3
514 789-2823
Site internet: cjgm.ca
Courriel: direction@cjgm.ca

Services: * Consultations juridiques dans les domaines suivants: immigration, droits et libertés, famille, travail,
logement, profilage racial. * Accompagnement et références. * Ateliers. * Services spécifiques pour jeunes
ayant besoin d'informations juridiques ou d'un accès à des ressources concernant toute forme d'agressions ou
de violences sexuelles dans leur milieu scolaire. * Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s
(S.A.J.J.): aider les jeunes à mieux comprendre les conditions qu'ils doivent respecter après une arrestation ou
une condamnation, tout au long du processus judiciaire et éviter l'engrenage de la judiciarisation après une
première infraction.
Clientèle: citoyen·ne·s, résident·e·s, personnes nouvelles arrivantes, Service d'accompagnement de jeunes
judiciarisé·e·s: jeunes de 12 à 25 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord, Côte-des-Neiges, Service d'accompagnement de jeunes judiciarisé·e·s:
Montréal-Nord
Horaire: Montréal-Nord: samedi 13h00 à 19h00, Côte-des-neiges: lundi et samedi 14h00 à 18h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, subventions, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Lignes d'écoute relatives à la violence et la maltraitance

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

Prévention de la violence et du crime

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca
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Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

ITINÉRAIRE POUR TOUS (UN) - SECTEUR JEUNESSE
12004, boulevard Rolland, bureau 223, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 3W1
514 328-4000 poste 5579      Téléc.: 514 328-5644
Site internet: www.uipt.ca
Courriel: info@uipt.ca

Services: * Activités artistiques, récréatives et sportives. * Ateliers sur les saines habitudes de vie. *
Intervention sociale. * Prévention des ITSS. * Prévention de l'intimidation. * Prévention des problèmes reliés
aux drogues. * Apprentissage des technologies: radio, enregistrement. * Bénévolat et engagement jeunesse. *
Aide aux devoirs.
Clientèle: jeunes de 6 à 17 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 18h30, samedi 10h00 à 15h00
Frais: aucuns
Financement: Centraide du Grand Montréal, municipal
Statut: organisme à but non lucratif

MAISONS DE TRANSITION DE MONTRÉAL
6060, rue Renoir, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2N8
514 326-8400      Téléc.: 514 326-8402
Site internet: www.maisonsdetransitiondemontreal.com
Courriel: administration@msl-assl.com

Services: Centre de prévention de la délinquance.  * Réintégration sociale et communautaire pour personnes
contrevenantes. * Concertation et organisation communautaire. * Formation et stages pour intervenants.
Clientèle: citoyens, intervenants, personnes à risque de délinquance, personnes contrevenantes, victimes ou
témoins
Territoire desservi: Montréal
Financement: fédéral, provincial, municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL - POSTE DE QUARTIER 39 - MONTRÉAL-
NORD
6100, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 5X3
514 280-0139      Téléc.: 514 280-0639
Site internet: spvm.qc.ca/fr/PDQ39
Courriel: pdq39@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.
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Clientèle: citoyens et résidents du quartier
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au dimanche 9h00 à 19h00
Financement: municipal, provincial
Statut: organisme municipal

Soutien aux victimes et leur famille

HOODSTOCK
3830, boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1K4
438 794-8007
Site internet: www.hoodstock.ca
Courriel: info@hoodstock.ca

Services: Organisme de mobilisation et de sensibilisation ayant pour but d'éliminer les inégalités systémiques
et de générer des espaces de dialogues inclusifs.  * Forum social de Montréal-Nord: lieu d'expression populaire
des enjeux sociopolitiques et des talents artistiques locaux. * Comité Leadership: espace d'échanges, de
rencontres et de réseautage dans différentes sphères pour les jeunes. * Projet S.T.ARTS: intégration
socioprofessionnelle des jeunes venant de milieux défavorisés par des ateliers d'écriture et de performance hip
hop et en technologies informatiques. * HoodSTOP les violences sexuelles: programme de prévention et
sensibilisation aux violences sexuelles adapté aux populations issues de la diversité. * ÉquiTAB: distribution de
tablettes électroniques pour des familles avec des enfants à l'école primaire et des personnes aînées, soutien
technique. * Immeuble à Immeuble: rapport sur l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur la population de
Montréal-Nord.  Programme de rechange générale: justice réparatrice auprès des victimes ou de la collectivité
et de sensibilisation auprès des accusés. * Participation des victimes, réparation des torts causés,
sensibilisation des personnes accusées. * Réparation auprès de la victime: médiation, dédommagement
financier, lettre d'excuses, etc. * Réparation auprès de la collectivité: services à la collectivité, démarches de
dédomagement financier, etc. * Activités de sensibilisation auprès des personnes accusées: gestion de la
colère, aide avec les dépendances à l'alcool et aux drogues, etc.
Clientèle: public général, comité Leadership: jeunes de 18 à 30 ans
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h30 à 17h00
Frais: aucuns
Financement: municipal, dons
Statut: organisme à but non lucratif

Thérapies et counselling

AMOUR EN ACTION (L')
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 327-0200
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Banque alimentaire et dépannage d'urgence. *Repas communautaires. * Halte-chaleur: accueil des
personnes pendant l'hiver pour dormir, se laver, manger et laver leurs vêtements. * Activités sociales et ateliers.
* Relation d'aide individuelle et conjugale. * Intervenants sur place. * Service de navette sur appel. * Pairs
aidants : services gratuits de tonte de pelouse, de nettoyage de cour, de désherbage, de lavage des vitres à
l'extérieur et d'autres travaux manuels, offerts par des personnes en situation d'itinérance au voisinage.
Clientèle: personnes à faible revenu, halte-chaleur: hommes et femmes de 16 ans et plus
Capacité: 40 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: centre de jour: lundi au vendredi 9h00 à 16h00, banque alimentaire: mercredi 13h30 à 15h30, repas
communautaires: lundi au vendredi 12h00 à 13h00, halte-chaleur: 7 jours, 20h00 à 9h00 jusqu'au 30 juin 2022
inclusivement
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Frais: banque alimentaire: contribution volontaire de 5$
Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

CENTRE D'ACTIVITÉS POUR LE MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE ÉMOTIONNEL DE MONTRÉAL-
NORD
4898, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1A2
514 327-3035      Téléc.: 514 327-8322
Site internet: camee.ca
Courriel: info@camee.ca

Services: Centre de jour.  * Écoute téléphonique et écoute individuelle. * Groupe d'entraide et de partage sur le
rétablissement, groupes de soutien hebdomadaires pour la gestion autonome de la médication (GAM). *
Apprivoiser les voix: groupe de soutien pour personnes souffrant d'hallucinations auditives. * Soutien
communautaire en appartement. * Conférences, cafés-rencontres, soupers communautaires. * Ateliers de
création et d'expression, de gestion du quotidien et du stress. * Ateliers et activités spécifiques pour les jeunes.
Clientèle: adultes vivant avec un problème de santé mentale, jeunes de 15 à 25 ans vivant avec un problème
émotionnel ou de santé mentale
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 13h00 à 20h00, groupe de soutien: en après-midi, loisirs: en soirée
Frais: cotisation annuelle: 10$
Financement: Centraide du Grand Montréal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

INSTITUT DE FORMATION D'AIDE COMMUNAUTAIRE À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
4694, boulevard Gouin Est, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 1E7
514 388-7216
Courriel: ifacef@ifacef.com

Services: * Thérapie individuelle, conjugale et familiale. * Psychodrame. * Consultation parentale. * Écoles:
intervention auprès des élèves, programmes de perfectionnement pour les enseignants et le personnel non-
enseignant, supervision et évaluation. * Services pour les centres jeunesse. * Formations et ateliers pour les
organismes communautaires. * Formation à la psychothérapie. * Supervision clinique pour les intervenants. *
Conférences et formations.
Clientèle: enfants, familles, écoles, centres jeunesse, organismes communautaires, intervenants
Territoire desservi: le Québec
Horaire: lundi au vendredi 8h00 à 19h00
Frais: 100$ par heure
Financement: subventions, autofinancement
Statut: organisme à but non lucratif

Violence conjugale : refuges et soutien

AMOUR EN ACTION (L') - REFUGE D'URGENCE POUR FEMMES
10201, avenue des Laurentides, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1H 4V4
514 809-4850
Site internet: www.lamourenaction.org
Courriel: amouraction@gmail.com

Services: * Hébergement d'urgence pour femmes en difficultés avec ou sans enfants. * Service de navette
d'urgence pour les femmes en difficultés 24 heures, 7 jours.
Clientèle: femme en difficultés avec ou sans enfants
Capacité: 8 lits
Territoire desservi: Ahuntsic, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Villeray
Horaire: 24 heures, 7 jours
Frais: aucuns
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Financement: dons, autofinancement, municipal, provincial
Statut: organisme à but non lucratif

BUREAU D'AIDE JURIDIQUE - DROIT CIVIL ET FAMILIAL - MONTRÉAL-NORD
5879, boulevard Henri-Bourassa Est, bureau 200, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 2V1
514 864-2111      Téléc.: 514 864-8922
Site internet: www.aidejuridiquedemontreal.ca/trouver-un-bureau
Courriel: baj.montrealnord@ccjm.qc.ca

Services: Bureau d'aide juridique en droit civil et familial.
Clientèle: personnes ou organisations 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: Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Villeray, Saint-Michel
Horaire: 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h30
Frais: les personnes peuvent être admises à l'aide juridique gratuite ou moyennant le paiement d'une
contribution entre 100$ et 800$, selon leur situation financière, voir le site web pour les barèmes
Financement: provincial
Statut: organisme parapublic

CENTRE DES FEMMES INTERCULTUREL CLAIRE
Adresse confidentielle
514 325-9116      Téléc.: 514 325-7253
Courriel: cfic@hotmail.ca

Services: Services aux femmes cheffes de famille monoparentale ou issues de l'immigration.  * Alphabétisation
et francisation. * Intégration socio-professionnelle. * Halte-garderie. * Activités parent-enfants de 0 à 5 ans. *
Ateliers: informatique, couture, cuisine et différents ateliers thématiques. * Sensibilisation contre la violence
faite aux femmes. * Être parent au Québec: atelier d'information et de soutien pour les parents immigrants. *
Écoute téléphonique et références. * Travaux compensatoires. * Accompagnement à la cour ou autres
procédures judiciaires. * Paniers de Noël.
Clientèle: femmes immigrantes ou monoparentales, familles, jeunes filles ou autres femmes dans le besoin,
halte-garderie: familles participant aux activités et services du Centre
Capacité: 70 personnes
Territoire desservi: île de Montréal, prioritairement Montréal-Nord
Horaire: lundi, mardi et jeudi 9h00 à 17h00, mercredi et vendredi 9h00 à 19h00, possibilité d'ouvrir les soirs et
la fin de semaine en cas d'urgence
Frais: adhésion annuelle: 10$
Financement: provincial, fédéral
Statut: organisme à but non lucratif

HALTE-FEMMES MONTRÉAL-NORD
6532, boulevard Léger, Montréal-Nord, Montréal, QC, H1G 1L5
514 328-2055      Téléc.: 514 328-2047
Site internet: haltefemmes.org
Courriel: info@haltefemmes.org

Services: * Écoute téléphonique ou en personne. * Rencontres individuelles. * Groupes d'entraide. *
Déjeuners-causeries tous les mercredis. * Cours de développement personnel. * Atelier de discussion pour
femmes immigrantes. * Atelier d'estime de soi. * Exercice santé. * Atelier de sensibilisation aux agressions à
caractère sexuel.
Clientèle: femmes en démarche d'autonomie, aux prises avec l'isolement ou victimes de violence conjugale
Capacité: groupes d'entraide: 8 personnes
Territoire desservi: Montréal-Nord
Horaire: lundi au vendredi 9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00
Frais: adhésion: 10$ par année, autres activités: prix modique
Financement: Centraide du Grand Montréal, fédéral, provincial
Statut: organisme à but non lucratif
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